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Création de la société

Effectif

Chiffre d’affaires

Présentation de l’entreprise

Chiffres clés

І L’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication

Chiffres clés FY15-17

de pièces et sous-ensembles pour les industries aéronautiques,
spatiales et de la défense depuis 44 ans.
І Son activité s’articule autour de la production des produits

suivants:
І Sous-ensembles composites: Poêle (3 mètres x 2

mètres) et pièces de couchage;
І Sous-ensembles de la structures de l'avion: Ensemble

des longerons avant et arrière jusqu'à une longueur de
9 mètres, ensemble des ailerons / volets d'aile,
ensemble des nervures et ensemble des becs de bord
d'attaque;
І Tuyaux, conduites métalliques et sous-ensembles

soudés;

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

2015
12 488
705
443
3 309
505
9 273

2016
10 917
(242)
(1 110)
3 298
983
7 691

2017
10 168
(1 571)
(1 976)
3 486
1 627
5 685

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2m€ en 2017

contre 10,9 en 2016.
Source: Diane

Bassins d’implantation

І Tôlerie et pièces ou systèmes mécaniques;
І Gabarits

et outils pour
spatiale et de la défense.

l'industrie

aéronautique,

І L’entreprise dispose de machines de 3 à 5 axes avec des

dimensions de 500mm X 3800mm.
І Parmi

sa clientèle: Dassault Aviation,
Aerospace, Safran Aircelle, Thales et ASCO.

Sonaca,

Zodiac

І L’entreprise est certifiée NF EN ISO 9001 et EN 9100 par

Bureau Veritas.
І En 2017, l’entreprise comptait environ 103 salariés.
Légende :
: Siège social

І Le siège social de la société est situé dans le département de

la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.
І L’entreprise dispose également de filiales directes en Pologne

et en Inde.

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

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

dépôt des offres fixée au 30 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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10.2m€

Construction aéronautique et spatiale
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salariés

Procédure

Redressement judiciaire

29-07-2020

30-09-2020

Procédure

Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Scp CBF Associes

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)
Aerya (100%)

M. Remy Suhas

Actionnaire(s)

Dirigeant(s)
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