
 

 
 

  

 

Communiqué partenariat EENUEE- groupe celduc®,  

 

  

 

EENUEE, nouvel acteur de l’aviation décarbonée, et le groupe celduc®, industriel parmi les leaders 
mondiaux des composants électriques de puissance, leader mondial de la commutation statique et 
expert en électronique de puissance, ont scellé un partenariat pour le développement R&D de 
l’aviation électrique. A cette occasion, Le groupe celduc® est entrée au capital d’EENUEE, marquant 
ainsi son engagement long terme auprès de la startup Stéphanoise.  

 

EENUEE, est le premier constructeur d’avions électriques en région Auvergne- Rhône- Alpes. Son 
réseau flexible répond aux attentes de mobilité éco-responsable sur les destinations de moins de 700 
kms en porte à porte. Une consommation 2 fois inférieure à une Tesla, aucune infrastructure lourde 
à créer, un grand confort à bord et un prix du billet équivalent à celui d’un TGV, sont les atouts 
d’EENUEE. Le programme de l’entreprise s’inscrit exactement dans le projet FRANCE 2030 
« PRODUIRE EN FRANCE DES AÉRONEFS BAS-CARBONE »  

 

Les bureaux et ateliers R&D d’EENUEE sont installés au Bâtiment des Hautes Technologies à Saint-
Etienne, la société conduira de mener le développement, les essais et la production de ses avions 
bimoteurs électriques 19 places à partir de l’aéroport d’Andrézieux- Bouthéon.   

 

Le groupe celduc®, ses filiales celduc® transfo et celduc® relais, avec près de 200 collaborateurs 
permanents répartis sur 4 pays et 3 continents, constituent des acteurs de tout premier plan dans le 
marché mondial de l’automatisme industriel, de la détection magnétique et des transformateurs de 
puissance. La société fabrique depuis 1964 tous ses produits à Sorbiers en France.  

 

Le mot des dirigeants  

 



Erick Herzberger, Président, EENUEE  

 

« La rencontre avec gle Groupe celduc®, les valeurs de ses dirigeants, le dynamisme de l’équipe de 
managers nous ont enthousiasmés. Cette entreprise familiale, avec un ancrage sur la région 
stéphanoise, a su se développer depuis de nombreuses années des technologies peu visibles du 
grand public mais hautement stratégiques pour la mobilité électrique, les relais statiques (SSR  : Solid 
State Relay). La réussite d’un avion électrique est liée à la sécurité mise en œuvre. Grâce à la maîtrise 
par celduc®Celduc de ces éléments fondamentaux, à la proximité des équipes, les 2 sociétés vont 
pouvoir développer une architecture électrique sûre et optimisée ».  

Jean Perrot, Directeur de la stratégie, groupe celduc®  
 

« C’est un plaisir et une chance de participer à cette ambitieuse aventure visant à électrifier le 
transport aérien ainsi qu’à le rendre plus accessible et plus flexible, le tout depuis Saint Etienne ! 
L’environnement industriel ainsi que la présence d’infrastructures de bonne qualité et disponibles 
telles que l’aéroport d’Andrézieux-Bouthéon ont convaincu la dynamique et enthousiaste équipe 
d’EENUEE de s’installer dans notre région, nous nous en félicitons et nous essayons de nous montrer 
à la hauteur de cette réputation. L’expertise que nous avons développée en électronique de 
puissance dans les applications aéronautiques auprès des plus grands donneurs d’ordre du secteur 
nous a naturellement conduit à soutenir ce projet local et innovant, que nous souhaitons 
accompagner à toutes les étapes de son évolution. Préparez-vous à voler vert  
depuis la ville en vert ! »  

 

  

 

  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Eenuee, visitez https://www.eenue.com.   
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