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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€40,3m
Chiffre d’affairesEffectif

274
Création de la société

1941

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 40,3m€ en
2018 contre 49,6m€ en 2017.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le
département du Jura, en région Bourgogne-Franche-
Comté.

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

judiciaire en novembre 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Source: Diane

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la fonderie d’aluminium sous-

pression pour l’industrie automobile depuis 79 ans.

І Son offre de services s’articule autour des 2 pôles suivants:

І Injection sous-pression: procédé de production rapide en
grandes quantités de pièces en alliages légers;

І Usinage de pièces d'aluminium et assemblage de sous-
ensembles: parachever des zones de la pièce ou de
matriçage pour obtenir des cotes précises, des états de
surface et des taraudages.

І L’entreprise dispose de deux sites de production d'une surface
totale de 36 000m2, intégrant les bureaux administratifs, un
bureau d'étude, une plateforme logistique et les ateliers
d’usinage et d’assemblage.

І Son parc de machines serait composé des éléments suivants:
38 centres d’usinage de 4 axes mono-broche et bi-broche, 7
fours de fusion qui produisent 15 tonnes/heure, 36 presses à
mouler et 4 autres machines spéciales d’usinage.

І La capacité de production de l’entreprise est de 4 millions de
pièces par an allant jusqu’à 10 kg par pièce.

І Parmi les pièces réalisées par l’entreprise, on compte les
carters d'huile, les couvercles de boîte de vitesse et les étriers.

І L’entreprise a été récompensée à plusieurs reprises par
l’Award PSA « Best Plant ».

І La clientèle de l’entreprise est composée principalement de
constructeurs automobiles tels que: PSA, Renault et Nissan.

І L’entreprise disposerait des certifications suivantes: ISO 9001,
ISO 14001, ISO 50001, ISO TS 16949, IATF 16949.

І En 2018, l’entreprise comptait 274 salariés.

Pièces produites par an

4 millions

MBF Aluminium

Surface exploitée

36 000m²

Chiffres clés FY16-18   

En k€ 2016 2017 2018
Chiffre d'affaires 50 277 49 649 40 297
Excédent brut d'exploitation 1 578 731 (3 068)
Résultat net 404 610 844
Actif immobilisé net 3 689 5 576 6 182
Dettes financières (209) (883) (881)
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Procédure

Redressement judiciaire 04-11-2020 ? Me Frédéric Abitbol / Me
Joanna Rousselet

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Cmv Colla Martins Vieielleville - Ecosse
(100%) Mme. Adeline Munarolo

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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