
 
 

 

 
  

 

ALTITUDE AEROSPACE ET ALTECH AEROSPACE UNISSENT LEURS FORCES ET 
RENFORCENT LEUR POSITION SUR LE MARCHE DU SUPPORT EN SERVICE. 

Montréal, le 11 mars 2019 

Le GROUPE ALTITUDE AEROSPACE annonce une prise de participation dans la société 
d'ingénierie américaine ALTECH AEROSPACE, renforçant ainsi son savoir-faire en ingénierie à  
l’internationale.   

Cette alliance stratégique fait suite à la volonté d’Altitude de se développer sur le marché américain 
et de capitaliser sur la réputation et les compétences solides d’Altech sur le marché de la 
modification en service pour l’industrie aéronautique. L’expansion d’Altitude à l’international a 
débuté en 2015 avec le développement de ses activités sur le marché européen suite à l’ouverture 
d’un bureau à Toulouse, en France. 

Suite à l’obtention de son DAO Transport Canada en 2017, Altitude s'est positionné comme un 
chef de file dans l’ingénierie de réparation et modification d'aéronefs en offrant un service client 
accessible 24h/24 et 7j/7. Le groupe qui a connu au cours de ces 3 dernières années une croissance 
de plus de 85% garantira via cette expansion une performance forte et continue. 

«L’ajout d’une présence aux USA est un élément clé dans le développement de nos activités en 
certification. Altech est un partenaire de choix pour entreprendre des projets de plus grande 
envergure nécessitant une certification FAA”, a déclaré la présidente d'Altitude Aerospace, Mme 
Nancy Venneman. 

«Mon équipe et moi-même sommes très enthousiastes à l'idée d’unir nos forces avec Altitude. Cela 
permettra à nos deux sociétés d'élargir notre clientèle, nos produits et notre base technologique en 
Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, tout en maintenant notre compétitivité”, a déclaré le 
PDG d'Altech Aerospace, M. Dany Daoust. 

À Propos d’ALTITUDE AEROSPACE (www.altitudeaero.com) 
Altitude Aerospace Inc. est un bureau d’étude en ingénierie qui se spécialise dans la conception, l’analyse structurelle 
et la certification tant pour le développement de nouveaux programmes d’aéronefs que pour l’entretien de flottes 
d’avions existantes.  
 
À Propos d’ALTECH AEROSPACE (www.altechaero.com)  
Altech Aerospace a été fondée en 2011 et est située à Portland, Oregon, USA. Altech fournit des services d'ingénierie 
aux compagnies aériennes, aux MRO et aux constructeurs aéronautiques du monde entier et a participé à divers projets 
de modification et de conversion. Son équipe d'ingénierie comprend des ingénieurs en conception de structures et 
d'intérieurs, des ingénieurs en composites et des analystes en stress statique, fatigue et tolérance aux  dommages. 
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ALTITUDE AEROSPACE AND ALTECH AEROSPACE JOIN FORCES 

Montreal, March 11th, 2019  

ALTITUDE AEROSPACE GROUP is pleased to announce the expansion of its international 
engineering leadership by acquiring an interest in USA based engineering firm ALTECH 
AEROSPACE. 

This strategic alliance follows Altitude’s intention to expand in the US market and build on 
Altech’s strong skills and reputation in the modification and after-market aerospace industry.  
Altitude’s international expansion began in 2015, when it expanded its activities in the European 
market by opening an office in Toulouse, France.  

With its Transport Canada Design Approval Organisation (DAO), obtained in 2017, Altitude has 
positioned itself as a leader in engineering aircraft repairs and modifications by providing 24/7 
support to its customers. The group’s growth over the last 3 years has exceeded 85% and this 
expansion will ensure its continued strong performance. 

“The addition of a presence in the US is key in the development of our aircraft certification 
activities. Altech is a strong partner to undertake larger scope projects requiring FAA 
certification”, said the president of Altitude Aerospace Mrs. Nancy Venneman. 

“My team and I are very excited to join forces in this new relationship with Altitude. It will allow 
both of our companies to broaden our customer, product and technological base in North America 
and worldwide while maintaining our competitiveness”, said the CEO of Altech Aerospace Mr. 
Dany Daoust. 

About ALTITUDE AEROSPACE (www.altitudeaero.com) 

Founded in 2005, Altitude Aerospace is an aerospace engineering firm based in Montreal, specializing in conceptual 
design, structural analysis and certification both for the development of new aircraft programs, as well as support and 
modifications of existing aircraft fleet.  
 

 About ALTECH AEROSPACE (www.altechaero.com) 

Altech Aerospace was founded in 2011 and is located in Portland, Oregon, USA. Altech provides engineering services 
to airlines, MROs and aircraft manufacturers worldwide and has been involved in various modifications and 
conversion projects. Its engineering team includes structural and interior design engineers, composite design engineers 
and static, fatigue & damage tolerance stress analysts. 
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