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Création de la société

Effectif

Chiffre d’affaires

Présentation de l’entreprise

Chiffres clés

І L’entreprise est spécialisée dans le secteur de la fabrication et la

Chiffres clés FY17-19

vente de systèmes automatisés de levage et de manutention
depuis 87 ans.
І Son activité s’articule autour des pôles suivants:
І La

conception et l’installation de systèmes
automatisés sur mesure pour les ateliers de
production: systèmes intégrés, îlots robotisés, et
applications spécifiques;

І Accompagnement

des installations industrielles:
rénovation de lignes, maintenance, formation,
optimisation technique, etc. ;

І La

production
de
composants
et
pièces
personnalisées: conception de prototypes, usinage,
découpe laser.

En k€
Chiffre d'affaires
Excédent brut d'exploitation
Résultat net
Actif immobilisé net
Dette financière
Capitaux propres

2017
26 515
156
123
3 606
3 566

2018
27 678
(1 148)
(1 709)
3 734
5 081

3 234

1 525

2019
21 000
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Source: Presse/Diane

І La société a réalisé un chiffre d’affaires de 21m€ en 2019

contre 27,7m€ en 2018.

Bassins d’implantation

І L’entreprise serait certifiée ISO 9001 (1998) et ISO 14001

(2003).
І L’entreprise compte parmi ses références plusieurs entreprises

renommées, en particulier dans le secteur automobile et
aéronautique telles que BMW, FORD, FIAT, OPEL,
MERCEDES, et LISI AEROSPACE.
І En 2020, l’entreprise comptait 85 salariés.

Légende :

: Siège social

: Zone d’implantation de la société

І Le

siège social de l’entreprise ainsi qu’un de ses
établissements secondaires sont situés dans le département
de la Sarthe, en région Pays de la Loire. La société possède
également une antenne dans le Sud-Ouest de la France.

І L’entreprise dispose d’une filiale spécialisée dans les lignes

d’’extrusion d’aluminium, acquise récemment en Espagne.

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

judiciaire en septembre 2019.
І Un appel officiel à repreneurs a été lancé avec une date

limite de dépôt des offres fixée au 22 septembre 2020.

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 avant dans l'étude de l'opportunité d‘investissement.
Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées.
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Activité

21.0m€

Fabrication de matériel de levage et de
manutention

de chiffre d’affaires

2822Z

Pays de la Loire

(code NAF)

85

http:// www.sica2m.com/

salariés

Procédure

Redressement judiciaire

03-09-2019

22-09-2020

Procédure

Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Me Philippe Jeannerot

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)
n.d.

M. Pascal Gautier

Actionnaire(s)

Dirigeant(s)
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