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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€14,3m

Chiffre d’affaires

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 14,3m€ en 2020
contre 16,1m€ en 2019.

Légende :

І Le siège social de la société et de sa filiale est situé dans le
département du Nord, en région Hauts-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І CEREC a été placée en procédure de redressement

judiciaire en mars 2021.

І La filiale « Eurofonds » n’est à ce stade pas visée par une
procédure collective, mais une reprise de ses titres pourrait
être envisagée.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 16 avril 2021.

: Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans l’emboutissage pour la

fabrication de fonds bombés depuis plus de 100 ans.

І Son activité s’articule principalement autour de la fabrication de
fonds bombés sous une large gamme dimensionnelle (GRC ou
KPP, fonds elliptiques, KKB, fonds hémisphériques, fonds
plats, fonds en calotte et segments et autres produits
spéciaux).

І Une partie de cette gamme de produits est réalisée par la filiale
de l’entreprise Eurofonds détenue à 100%.

І Les fonds bombés sont fabriqués en différents types d’aciers
tels que les aciers alliés, les aciers inoxydables, les aciers
plaqués, les duplex et super duplex, l’aluminium et le titane.

І L’entreprise fournit notamment plusieurs services
complémentaires tels que l’approvisionnement des tôles, la
découpe, les traitements thermiques, les usinages, les CND,
les essais destructifs, le colisage et le transport.

І L’entreprise dispose des 4 capacités d’emboutissage et de
formage suivantes: cold forming (à froid), hot forming (à chaud),
pressing et crown & Petals.

І Son site de production disposerait d’une surface de près de
100 000m² lui permettant d’assurer une production annuelle de
10k tonnes de fonds.

І Le parc de machines de l’entreprise serait composé de presses
hydrauliques allantes de 300 T à 2 600 T.

І 70% de ses produits seraient destinés aux constructeurs
d’appareils à pression utilisés principalement dans l’industrie
pétrolière, l’industrie pétrochimique, le transport et le stockage
des matières dangereuses ainsi que dans les centrales
thermiques.

І Par ailleurs, l’entreprise réaliserait près de 70% de son activité
auprès d’acteurs étrangers présents dans plus de 50 pays.

І L’entreprise disposerait d’un carnet de commandes d’environ
6,4m€.

І L’entreprise serait certifiée pour le respect des normes et
réglementations suivantes: certifications ISO 9001 (FR, UK et
DE), ASME, AD 2000-Merkblatt et AD 2000 HP 0.

І En 2021, l’entreprise compte 104 salariés.

Effectif

104

Création de la société

1907

Source: Liasse fiscale / Annonce de l’administrateur judiciaire le 02/04/2021 

CEREC

100 000m2

Surface de l’usineClients

500

Chiffres clés FY18-20   

En k€ 2018 2019 2020

Chiffre d'affaires 16 284 16 085 14 300

Excédent brut d'exploitation (474) (477) n.d.

Résultat net (708) (989) n.d.

Actif immobilisé net 1 970 1 847 n.d.

Dettes financières (1 122) (836) n.d.

Activité à l’export

70%
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