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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€20,8m

Chiffre d’affaires combiné Effectif

117

Création du groupe

1926

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 20,8m€
en 2018 contre 25,7m€ en 2017.

Légende :

І Le siège social du groupe et des entités de la marque
Saccap est situé dans le département Loir-et-Cher, en
région Centre-Val de Loire.

І Le siège social de Société Coyard est situé dans le
département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Financière MB, Société Coyard et SACCAP Services

Scoflex ont été placées en procédure de sauvegarde en
octobre 2020.

І SACCAP a été placée en procédure de redressement
judiciaire en octobre 2020.

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

: Siège social

Source: Diane

Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans la conception et la fabrication de

robinetterie industrielle depuis 94 ans.

І Le groupe est composé de deux entités spécialisées dans les
domaines suivants :

І Société Coyard: robinetterie industrielle destinée aux 3
secteurs suivants: industrie/pétrole et gaz, énergie et
marine militaire;

І SACCAP: robinetterie industrielle standard ou spécifique
destinée aux secteurs du raffinage, du transport et du
stockage, de la chimie et de la pétrochimie, de
l’exploration et de la production (Onshore et Offshore) et
de l’énergie.

І SACCAP dispose d’un parc de machines composé de 19 tours
CN, 7 centres d'usinage et 2 scies numérisées avec une
capacité d’usinage des pièces jusqu'à 500kg.

І Société Coyard disposerait d'une salle blanche de 195m2

conçue pour monter et tester la robinetterie suivant RCC-M
Niveau 1.

І Le groupe utilise une variété de matériaux pour la fabrication
de ses produits tels que les aciers inoxydables, l’inconel, le
monel, le Cupro-aluminium, les alliages 800 et 825.

І Le groupe compte parmi ses clients des acteurs de renommée
dans différentes industries tels que: Total, Shell, Naval Group,
EDF, ABB, Alstom, Air Liquide et Bayer.

І SACCAP disposerait des certifications suivantes: ISO 9001,
ISO 14001, ISO 18001, API 6A, API 6D et API 602.

І En 2020, l’ensemble du groupe comptait 117 salariés.

Groupe SACCAP Coyard

: Société Coyard

Chiffres clés FY17-18

En k€ 2017 2018

Financière MB - Holding

Chiffre d'affaires 1 543 872

Excédent brut d'exploitation (181) (44)

Résultat net (528) (808)

Actif immobilisé net 5 084 5 849

Dettes financières (3 337) (5 580)

Société Coyard - Fabrication d'autres articles de robinetterie

Chiffre d'affaires 12 099 14 007

Excédent brut d'exploitation (63) 1 292

Résultat net (634) 723

Actif immobilisé net 1 213 1 111

Dettes financières (2 140) (4 144)

SACCAP - Fabrication d'autres articles de robinetterie

Chiffre d'affaires 9 652 5 296

Excédent brut d'exploitation (2 125) (1 487)

Résultat net (5 739) (2 213)

Actif immobilisé net 4 597 4 441

Dettes financières (5 755) (6 041)

Saccap Services Scoflex - Mécanique industrielle

Chiffre d'affaires 2 420 625

Excédent brut d'exploitation 166 16

Résultat net 41 (52)

Actif immobilisé net 11 9

Dettes financières (233) (55)
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http://www.saccap-coyard.com/

Procédure

Redressement judiciaire 30-10-2020 ?
Me Nicolas Deshayes /
Me Maxime Lebreton

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

M. Léopold Thise (9,99%)

M. Andre Gael Saint (9,99%)

M. Eric Collot (9,99%)

Autres (49,95%)

M. Erik Dekkers

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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