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Création de la société

Effectif

Références

Atelier de production

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la production de pièces

mécaniques destinées à l’industrie depuis 94 ans.

І Son activité s’articule essentiellement autour de la conception et

de la réalisation des pièces suivantes:
І Offre standard: catalogue de plus de 17 000 éléments

standards et normés pour la mécanique générale
(visserie, ressort, régulation, levage, injection,
centrage, plaques de frottement et éjection);
І Conceptions personnalisées: conception et usinage de

précision de pièces spécifiques sur demande;
І Visserie

aéronautique: réalisation de petites et
moyennes séries en visserie aéronautique, spatiale et
militaire;

І Canaux chauds, froids et silicones.

€

10,8m
Chiffre d’affaires

Chiffres clés
Chiffres clés FY17-19
En k€
Chiffre d'affaires
Excédent brut d'exploitation
Résultat net
Actif immobilisé net
Dette financière
Capitaux propres

2017
11 927
434
230
1 004
2 199
1 230

2018
11 740
(60)
190
1 255
2 499
1 420

2019
10 794
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

І L’entreprise à réalisé un chiffre d’affaires de 10,8m€ en

2019 contre 11,7m€ en 2018.
Source: Diane / Presse

Bassins d’implantation

І Parmi ses partenaires, l’entreprise compte DME, Codipro, Knarr

et Stäubli.
І L’entreprise dispose également d’un site marchand où sont

commercialisés ses produits.
І Son parc de machines serait composé des éléments suivants:

matriçage (presses de 15 à 250 tonnes), perçage (centre
numérique de perçage), tournage (20 machines CNC, Somab et
Mori Seiki, unités de tournage automatisées), traitement
thermique, marquage, forage (2 foreuses) et roulage.
І L’entreprise serait certifiée ISO 9001 et EN 9100 pour les

produits aéronautiques. Elle disposerait notamment de 5
marques actives déposées à son nom.
І L’entreprise exploiterait 10 500m² de surface dédiée à la

production d’environ 1,3 million de pièces par an.

Légende :

І La société compterait parmi ses 4 000 clients actifs dans le

monde: Dacia, Hutchinson, Schiltz, Assab Steels, Berger Tools,
Comprex.
І En 2020, l’entreprise compterait 66 salariés.

: Siège social

І Le

siège social de l’entreprise est situé dans
département de la Seine-et-Marne, en Île-de-France.

le

І L’entreprise dispose également d’une filiale chargée de la

commercialisation de ses produits au Portugal.

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

judiciaire en mai 2020.
І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de

dépôt des offres fixée au 11 septembre 2020.
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salariés

Procédure

Redressement judiciaire

25-05-2020

11-09-2020

Procédure

Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Me Jérôme Cabooter

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)
Diane Holding (66%)
Lorinvest (34%)

M. Guillaume Rabourdin

Actionnaire(s)

Dirigeant(s)
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