
Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication

de composants de haute technicité pour l’industrie automobile.

І Son activité s’articulerait autour de la fabrication de pièces
moulées sous pression et usinées en aluminium ou magnésium
dont :

І Carters d’huile, d’embrayage et de boites de vitesses ;

І Supports moteur ;

І Pièces pour les organes d’essuyage ;

І Blocs moteurs.

І L’entreprise disposerait des certificats de qualité ISO 9001,
ISO/TS 16949 et de la certification environnementale ISO
14001.

І L’entreprise compterait parmi ses références de grands groupes
automobiles tels que PSA et Renault.

І L’entreprise bénéficierait d’un réseau de 700 collaborateurs
offrant leur savoir-faire et expertise.

І Actuellement, l’entreprise compterait 375 salariés.

Bassin d’implantation

Chiffres clés

€22,1m€ 
Chiffre d’affaires
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Création de la société

2017

Source : annonce de l’administrateur judiciaire le 24/09/2021

Légende :

І Le siège social de la société est situé dans le département de
l’Ariège, en Occitanie.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La société a été placée en procédure de liquidation

judiciaire avec poursuite d’activité en septembre 2021.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 30 septembre 2021.

: Siège social

Photo

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1m€ au
31/12/2020 (12 mois) contre 64,5m€ au 31/12/2019 (12
mois).
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