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Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour de deux Holdings (Aries Alliance et

Financière AA) et 2 entités, est spécialisé dans la construction
et l’installation de machines-outils depuis 27 ans.

І L’activité du groupe s’articule autour de 2 entités
opérationnelles spécialisées dans les domaines suivants :

І Entité 1 - ACB: fabrication de machines de formage de
métaux et de presses hydrauliques:

І Presses de formage par étirage, formage de profilés,
formage à chaud; formage superplastique et
d’elastoformage;

І Machines de soudage par friction linéaire: un procédé
de soudage à l’état solide;

І Atelier clé en main: solution sur mesure de la
planification à l’installation et la formation.

І Entité 2 - Dufieux: fabrication de machines-outils de grande
capacité pour le fraisage et l’usinage mécanique:

І Milling Mirror System (MMS): conception et
installation de machines dédiées à l’usinage de
précision;

І Fraiseuses horizontales et multibroches: pour la
production en série de pièces;

І Détoureuses: pour le détourage et le perçage de
pièces en matériaux composites;

І Ateliers clés en main: solutions sur mesure de la
planification à l’installation et la formation.

І Le groupe disposerait également d’une filiale aux USA
spécialisée dans les technologies d’étirage.

І ACB disposerait d’une usine de production de 15 000m2. Elle
aurait été certifiée EN 9100, ISO 9100 et ISO 14001 par le
Bureau Veritas et disposerait d’un statut OEA.

І Le groupe compte parmi ses clients Airbus, Boeing, Dassault
ainsi que des motoristes tel que Rolls-Royce.

І En 2020, le groupe comptait environ 300 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€66,1m

Chiffre d’affaires combinéEffectif

300

Création de la société

1993

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 66,1m€
en 2019 dont 56m€ pour ACB et 10,1m€ pour Dufieux.

Légende :

І Les sièges sociaux de Aries Alliance Holding, Financière
AA et ACB sont situés dans le département de la Loire-
Atlantique, en région Pays de la Loire.

І Le siège social de Dufieux est situé dans le département de
l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

І Le groupe dispose de plusieurs centres de services en
Russie, au Japon, en Grande Bretagne, au Canada et à
Singapour.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Aries Alliance Holding, Financière AA et Dufieux ont été

placées en redressement judiciaire en septembre 2020.

І ACB a été placée en procédure de sauvegarde en mai
2020.

І Un appel officiel à repreneurs a été lancé avec une date
limite de dépôt des offres fixée au 28 septembre 2020.
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Chiffres clés

66.1m€
de chiffre d’affaires

300
salariés

Activité

Fabrication de machines-outils pour le

travail des métaux

2841Z
(code NAF)

Pays de la Loire

https://www.aries-alliance.com/fr

Procédure

Redressement judiciaire 16-09-2020 28-09-2020 Me Bertrand Manière /
Me Ludivine Sapin

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Astorg (76%) M. Eric Guyon

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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