
        
 

 
 

MECACHROME et AUBERT & DUVAL (Groupe ERAMET) 
inaugurent MKAD  

le vendredi 14 octobre 2016 
 
 

MECACHROME et AUBERT & DUVAL, deux acteurs mondiaux dans le secteur de 
l’aéronautique, ont mis en commun leurs forces et leur expertise pour la création 
d’une joint-venture nommée MKAD. Depuis 2015, l’unité est en construction, et 
comme prévu, la première production a eu lieu en juin 2016. 

 

 
 
 

 MKAD, vers une intégration complète de la filière titane  
 aéronautique européenne   

MECACHROME et AUBERT & DUVAL inaugurent MKAD, une joint-venture 
spécialisée dans la finition de pièces en titane de qualité aéronautique. Dans le 
prolongement de la filière titane actuelle d’AUBERT & DUVAL, MKAD est équipée 
de moyens d’usinage et de traitement de surface et intègre sur un seul site 
l’ensemble des opérations de fin de flux jusqu’à la livraison de la pièce finie.  

 

MECACHROME et  AUBERT & DUVAL sont heureux de 
convier pour l’inauguration de MKAD, leurs clients et leurs 
partenaires mobilisés sur ce projet : l’Etat Français, la 
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le département 
de l’Ariège et la communauté de communes du Canton de 
Varilhes. 
 

MECACHROME et AUBERT & DUVAL avec MKAD complètent ainsi l’association 
AUBERT & DUVAL, UKTMP, UKAD et ECOTITANIUM pour constituer une filière 
pièces matricées titane aéronautique totalement intégrée, de l’extraction jusqu’à 
la livraison de la pièce finie. Extraction du minerai et élaboration du titane chez 
UKTMP au Kazakhstan, forgeage chez UKAD, matriçage de la pièce chez AUBERT & 
DUVAL, finition chez MKAD et recyclage des chutes et copeaux chez 
ECOTITANIUM : la filière intégrée du titane aéronautique est aujourd’hui une 
réalité en Europe. 
Ce partenariat industriel MKAD a pour objectif d’accompagner nos clients en 
créant une Supply Chain capacitaire et optimisée pour la fourniture de pièces 
forgées en titane, en améliorant le « Buy-to-Fly » et la compétitivité de ces 
produits. 
La création de MKAD permet à MECACHROME et AUBERT & DUVAL, déjà très 
présents sur le marché de l’usinage des métaux durs, de compléter leur expertise 
dans ce domaine et de renforcer leur positionnement sur les derniers programmes 
aéronautiques mondiaux. 

 

 MKAD : une inauguration à Varilhes, Ariège, France  

MKAD est, à ce jour, une unité de production de 7000 m2  située à Varilhes, près 
du site d’AUBERT & DUVAL à Pamiers à proximité de Toulouse. Un second lot de 
travaux, en cours, portera la surface totale à 9600 m2. 
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