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Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour d’une Holding, une holding

d’animation et de deux sociétés d’exploitation, est spécialisé
dans les activités de construction, réparation navale et
industrielle ainsi que la maitrise d’œuvre depuis 34 ans.

І Son offre de services s’articule autour des pôles suivants :

І Mécanique :

І Industrie : maintenance industrielle pour les
centrales thermiques à combustion,
centrales hydro-électriques, entretien des
chaînes de production des usines ;

І Naval : maintenance navale, civile et
militaire (moteurs diesel, réducteurs,
embrayeurs et inverseurs).

І Structure :

І Chaudronnerie : conception et fabrication
de plateformes immergées, roulage,
soudage et débit de pièces ;

І Armement coque : porte incendie, porte
compartimentage, échelle de coupée et
protection cathodique ;

І Structures : construction, refonte et
réparation de navires.

І Electricité et instrumentation : dépannage et
maintenance d’installations électriques en industrie,
tous travaux de câblage et bornage sur navires,
instrumentation et analyses vibratoires ;

І Etude ingénierie : maîtrise d’œuvre en mécanique,
fluides, peinture, électricité et structure ;

І Peinture et anti-corrosion pour l’industrie et le naval ;

І Fluide : participation à la construction de plateformes
offshore et de construction, refonte et réparation des
navires militaires/civils.

І Le groupe propose également des services d’usinage tels que :
tournage, fraisage, rectification de pièces mécaniques et
fabrication d’outillages spécifiques.

І Les services du groupe sont destinés aux 4 secteurs suivants :
oil&gas, industrie, EMR et naval.

І Le parc de machines du groupe serait composé de véhicules de
chantier, appareils de levage, conteneurs industriels et appareils
de lignage laser.

І Il serait intervenu également sur la refonte du porte-avions
Charles de Gaulle, les sous-marins Le Vigilant, Le Triomphant
ainsi que la construction du SNLE Le Terrible et Barracuda.

І Le groupe peut accueillir à Brest des navires de 225m x 27m -
40.000 Tdw et dispose aussi de 4 500 m2 d’atelier.

І Actuellement, le groupe compte 206 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 17m€
en 2020.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé dans le département du
Finistère, en région Bretagne.

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

judiciaire en décembre 2021 et une cession de tout ou partie
de ses activités est désormais envisagée.

І Un appel officiel à repreneurs a été lancé avec une date
limite de dépôt des offres fixée au 25 février 2022.

Siège social

Source : Annonce de l’administrateur judiciaire.
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