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Chiffres clés

€21,9m€
Chiffre d’affaires 

combiné 2021

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 21,9m€
en 2021 contre 28,4m€ en 2020

Légende :

І Le siège social du groupe est situé dans le département
d'Ille-et-Vilaine en région Bretagne.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Le groupe a été placé en procédure de redressement

judiciaire en avril 2022.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 31 mai 2022.

Siège social

Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour d’une holding et de trois entités

opérationnelles, est spécialisé dans la fabrication et la mise en
service de machines, lignes d’assemblage et ilots robotisés pour
l'industrie automobile depuis 20 ans.

І Son offre de produits s’articulerait autour des pôles suivants:

І Assemblage, contrôle, fini : pare-chocs, planches de
bord, pièces intérieures et extérieures, pièces moteurs
;

І Poinçonnage et découpe : panneaux de porte et de
coffre, supports antibrouillard ;

І Soudure (US, miroir) : spoilers, becquets ;

І Collage, dosage : hayons, toits ouvrants, miroiterie,
batteries ;

І Robotique : pièces techniques (batteries, conduits,
réservoirs etc.) ;

І Applications élastomères et polymères : joints, profil
caoutchouc ;

І Nouveaux moules ou modifications de moules :
moules d’injection plastique, moules de soufflage,
moules pour thermoformage.

І Le groupe utiliserait plusieurs techniques telles que
l’assemblage manuel et semi-automatique, la pneumatique, le
poinçonnage, la soudure (US et traditionnelles, ultrason, miroir),
ainsi que l’assemblage de clips de montage.

І Le groupe disposerait d’un parc machines composé de 6
machines de tournage et fraisage, 5 machines CNC
d’enfonçage EDM, 4 meuleuses, un tour numérique, des
machines seules ou ilots robotiques flexibles, 2 soudeuses laser
ainsi que 4 meuleuses.

І Le portefeuille clients du groupe serait composé de
constructeurs et équipementiers automobiles, de fournisseurs
de rang 1, de plasturgistes, d’industries pharmaceutiques,
d’acteurs du ferroviaire et de la défense. Le groupe ferait
également de la sous-traitance interne.

І Le groupe compterait des références clients renommées telles
que Bosch, Cooper Standard, Schneider Electric, Ford, Renault
Nissan Mitsubishi, Mercedes-Benz, Porsche, Toyota, Audi,
BMW, Dacia, Fiat et PSA Group.

І Plus de 80% de l’activité du groupe serait destinée à l’export.

І Actuellement, le groupe compterait 154 salariés.

Effectif

154

Création du groupe

2002

Source : Liasse fiscale / Annonce de l’administrateur judiciaire le 29/04/2022
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Ce Document ne peut en aucun cas être considéré comme une incitation à participer à l’opération envisagée, et a pour simple but d’aider le destinataire à décider s’il souhaite aller plus en avant dans

l'étude de ce dossier si l'opportunité d'investissement était confirmée.

Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées. Nous attirons votre attention sur le fait que ce document repose

intégralement et exclusivement sur des données publiques qui n'ont pas nécessairement été validées par l'entreprise. En conséquence les informations présentées sont à considérer avec toute la

prudence nécessaire.

Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses 

partenaires et à ses sous-traitants.  Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant au moins trois ans.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de suppression, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit 

de vous opposer à  leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien ci-après : j’exerce mes droits.

Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en cliquant ici.

* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 –92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu’elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, 
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D’exportation

80%

Etablissement secondaire

Chiffres clés FY19-21

En k€ 2019 2020 2021

Coretec Industry Group - Activités des sociétés holding

Chiffre d'affaires 862 2 101 2 371

Excédent brut d'exploitation 32 191 n.d.

Résultat net 201 246 n.d.

Actif immobilisé net 1 538 1 683 n.d.

Dettes financières (1 507) (1 228) n.d.

Coretec - Ingénierie, études techniques

Chiffre d'affaires 18 801 17 743 12 792

Excédent brut d'exploitation 142 (76) n.d.

Résultat net 221 167 n.d.

Actif immobilisé net 627 1 435 n.d.

Dettes financières (2 145) (7 433) n.d.

Coretec Fso - Ingénierie, études techniques

Chiffre d'affaires - 7 755 5 661

Excédent brut d'exploitation (311) (1 493) n.d.

Résultat net (326) (389) n.d.

Actif immobilisé net 590 742 n.d.

Dettes financières (561) (2 463) n.d.

Propitec - Mécanique industrielle

Chiffre d'affaires 1 079 809 1 098

Excédent brut d'exploitation 68 (82) n.d.

Résultat net 38 (89) n.d.

Actif immobilisé net 26 36 n.d.

Dettes financières - (47) n.d.

https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
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