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Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans l’usinage de précision et la

fabrication de moules depuis 98 ans.

І Son offre de services s’articule autour de 4 activités :

І Usinage de haute précision tous matériaux;

І Usinage de matériaux durs et formes complexes;

І Rechargement métallique et solutions anti-usure;

І Revêtements spéciaux.

І L’entreprise offre des solutions pour divers secteurs comme
l’industrie verrière, automobile-ferroviaire, énergie nucléaire,
pétrochimie et défense.

І Elle dispose d’une certification ISO 9001 version 2015 et une
certification EN 9100 version 2018 délivrées par le Bureau
Veritas.

І L’entreprise dispose d’un service R&D et Engineering pour le
développement de nouveaux produits.

І En 2020, l’entreprise comptait 57 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€6,6m

Chiffre d’affairesEffectif

57
Création de la société

1922

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 6,6m€ en 2019
contre 11,3m€ en 2018.

Légende :

І Le siège social est situé dans le département de la Seine-
Maritime, en Normandie.

І L’entreprise dispose de 2 autres établissements en France :
un en Normandie et l’autre en Île-de-France.

І L’entreprise disposerait également d’un site de production en
Tunisie.

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

judiciaire en février 2020.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 5 octobre 2020.
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Procédure

Redressement judiciaire 21-02-2020 05-10-2020 Me Hervé Coustans

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Fadepro (52%)

Fadegest (25,83%)

Famille Desjonqueres (9,99%)
M. Guy Desjonquères

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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