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Jeudi 25 novembre 2021, le Groupe POURPRIX inaugure ses nouveaux locaux, situés au 170 rue Clément Ader dans 
la zone industrielle Nord d’Arnas, sous le haut patronage de M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes, et en présence de  M. Jean-Jacques Boyer, Sous-Préfet de Villefranche-sur-Saône, M. Bernard 
PERRUT, Conseiller Régional de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Michel ROMANET-CHANCRIN, Maire d’Arnas, M. Pascal 
RONZIÈRE, Président de l’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, M. Denis GARNIER, Président de la Chambre de 
Commerce de Villefranche Beaujolais, et M. Sébastien VERGER, Président du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - NOVEMBRE 2021

TITAN AVIATION, filiale du GROUPE POURPRIX, conçoit et fabrique des 
solutions d’avitaillement civiles et militaires depuis plus de 60 ans. Avec plus de 
6 000 équipements en opération, nos produits et services sont reconnus par les 
principaux pétroliers, opérateurs d’avitaillement et forces armées à travers le 
monde. L’entreprise réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’export et environ 
30% dans le secteur de la défense. Nous travaillons en étroite collaboration avec 
nos clients pour développer des solutions spécifiques. Nous proposons une large 
gamme de produits, pour répondre à tous les besoins des opérateurs : avitailleurs 
toutes capacités, oléoserveurs, stations d’avitaillement, dépôts de carburant... 

À
 P

RO
PO

S Sinem KURTOGLU
+33 (0) 666 465 419 
s.kurtoglu@titan-aviation.com

CO
N

TA
C

T

UN SITE DÉDIÉ À L’AVITAILLEMENT

Les nouveaux locaux d’environ 4 500 m² d’atelier et 1000m² de bureaux sont 
bâtis sur un terrain de 11 000m². Ils sont parfaitement adaptés aux activités du 
Groupe, c’est-à-dire la conception et la fabrication d’équipements d’avitaillement en 
carburant des avions civils et militaires portées par ses fililaes par TITAN AVIATION 
ET TITAN DEFENSE. Les activités de services, sont assurées par les filiales TITAN 
AVIATION SERVICES pour la maintenance, et ALL4JET pour les composants et pièces 
de rechange. Cet outil de production ultra-fonctionnel permet à l’entreprise de 
continuer sa croissance et ses développements innovants, résolument tournés vers 
la transition énergétique. Les espaces ont été pensés avant tout pour le bien-être 
des salariés mais également pour l’accueil des nombreux clients et partenaires.

UN COQ VERT ENGAGÉ
Résolument impliqué dans la transition écologique, la Direction du Groupe a rejoint la communauté du 
Coq Vert dès sa création par BPIFRANCE. Le nouveau site a récemment reçu la certification ISO 14001, 
attestant de sa conformité aux normes environnementales. Et déjà de nombreuses initiatives ont été 
lancées par les équipes comme l’organisation du recyclage des déchets, la mise ne place de bornes de 
recharges pour voitures électriques ou l’entretien des espaces verts avec du matériel électrique. Des 
formations et des évènements sont organisés autour de ce thème fédérateur et nos équipes sont plus 
que jamais investies dans le développement durable. 

Avec le lancement en 2020 de la toute première gamme d’équipements d’avitaillement hybride et 
électrique au monde (EZ Fuelling pour avitaillement zéro emission), TITAN AVIATION avait déjà montré 
au monde que les enjeux environnementaux étaient au coeur de  ses préoccupations. Face à l’excellent 
accueil de ses développements innovants pas ses clients en France et à l’international, le Groupe a 
désormais pour objectifs d’affirmer sa position de leader technologique de son marché et sortira en 
fin d’année prochaine le eSPR, pour electric Self Propelled Refueller, un avitailleur ultra-innovant et 
particulièrement tourné vers la sécurité des opérateurs et des opérations d’avitaillement.  
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