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Entreprise à reprendre

Spécialisée dans la fabrication de 
machines spéciales pour l’aéronautique

Près de Brive-la-Gaillarde, en Nouvelle-Aquitaine  

• Au cœur d’un territoire industriel

• Un CA de 8 148 000 € en 2015

• 76 personnes qualifiées
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Cette entreprise de fabrication de machines spéciales,
positionnée sur le secteur de l’aéronautique, recherche
une société ou un investisseur susceptible de reprendre
ses 3 sites situés dans les départements 19, 46 et 91. Cet
investissement permettrait de réaliser une croissance
externe ou de se diversifier.

Croissance externe ou diversification d’activités

Beaulieu-sur-Dordogne (19)

Fondée en 1979, l’entreprise est spécialisée dans l’ingénierie et la réalisation d’outillages de
production à destination des industries aéronautiques, spatiales, ferroviaires et de la défense.
La société a la particularité d’intégrer toute la chaine de valeur, du bureau d’études à
l’ensemble de la chaine de production (ingénierie, fabrication, usinage, montage et
assemblage). Le siège social est implanté au sud de Brive-la-Gaillarde.
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Présentation de l’entreprise2

Gagnac-sur-Cère (46)

Ris-Orangis (91)

Bureau d’études
• Conception et réalisation d’outillages de moulage et de détourage pour

des pièces composites
• Créer et fabriquer des machines entièrement sur-mesure, dans des

univers variés, tels que l’usinage, le soudage ou l’enrubannage de
carbone

Fabrication
• Création et fabrication de machines sur mesure et prototypage
• Création d’outillages et lignes d’assemblage aéronautique

Contrôle et finitions
• Outillage de production et de contrôle (matériaux comme l’invar, l'inox

réfractaire, l’inconel, le titane, l’acier ou l'aluminium)

Bordeaux

Paris

Toulouse

Limoges

Brive

Beaulieu-sur-Dordogne

Le siège est situé à Beaulieu-sur-Dordogne :

• 5h00 de Paris (A20)

• 3h00 de Bordeaux (A89)

• 2h00 environ de Toulouse (A20)

• Lignes aériennes | Brive-Paris en 1h15
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L’industrie corrézienne

Les secteurs de la métallurgie mécanique, construction électrique et
électronique occupent une place de tout premier plan en Corrèze. Des
entreprises de fonderie d’alliage, de mécanique générale et de précision,
de maintenance industrielle, de machines spéciales et de sous-traitance
sont présentes en nombre. Au total quelques 170 entreprises sont situées
sur ces secteurs d'activités en Corrèze et représentent plus de 5 500
emplois.

Mécanic Vallée

Le département de la Corrèze est situé sur le territoire interrégional de la
Mecanic Vallée. Plus de 155 entreprises, représentant 12 500 emplois,
sont présentent sur le territoire à l’image d'entreprises leaders au plan
mondial : BLANC-AERO, BORG WARNER, ROBERT BOSCH, ADI Industrie,
FOREST LINE, RATIER FIGEAC, FIGEAC AERO, SAM TECHNOLOGIES…

VIAMECA

Le pôle de compétitivité ViaMéca du « grand Massif Central » (dont fait
partie la Corrèze) regroupe des entreprises, des organismes de recherche
publics ou privés et des établissements de formation pour faire émerger
des projets collaboratifs innovants dans la filière mécanique. Le pôle
représente plus de 20% des effectifs de la mécanique en France.

Au cœur d’un territoire industriel : la Corrèze4

Les savoir-faire3

 Une compétence pluridisciplinaire

La force de l’entreprise est la maitrise de toutes les étapes du projet de sa conception, à sa
réalisation en utilisant des matériaux variés.

 L’innovation
Les techniciens d’études et de fabrication, qualifiés et régulièrement formés aux commandes
d’outils et de machines industriels de dernière génération avec une chaine complète : bureau
d’études, méthodes, atelier de débit, atelier de soudage, atelier d’usinage (tournage, fraisage,
alésage), peinture, montage, contrôle et installation sur site client à l’international.

 La fiabilité et la qualité

• Contrôles à tous les stades de la conception à la fabrication
• Engagement et respect des délais

En 2008 : certification ISO 9001
En 2009 : certification ISO 9100

http://www.mecanicvallee.com/accueil.php
http://www.mecanicvallee.com/accueil.php
http://www.viameca.fr/
http://www.viameca.fr/
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Les ressources humaines actuelles de l’entreprise

L’entreprise s’est positionnée sur le secteur de l’aéronautique. Maitrisant toute la chaine de
valeur, elle travaille depuis des années avec des grands donneurs d’ordre. Ils lui reconnaissent
son savoir-faire et sa qualité de fabrication. Elle compte parmi ses clients des opérateurs de
rang 1 et 2.

76 personnes travaillent actuellement sur les sites. Les salariés ont une ancienneté moyenne 
de 13,3 ans et un âge moyen de 44,5 ans,  ils sont formés aux exigences du secteur. 

Répartition des effectifs

Fraiseurs 17 DAF 1

Dessinateur/projeteur 8 Acheteur 1

Monteurs 7 Responsable production 1

Chargé d'affaires 6 Responsable maintenance 1

Agents administratifs 4 Chef d'atelier 1

Controleurs 3 Responsable bureau d'études 1

Préparateurs méthodes 3 Responsable méthodes 1

Ingénieur conception mécanique 2 Responsable métrologie-expéditions 1

Tourneurs 2 Responsable ajustage / montage 1

Peintre 2 Administrateur informatique 1

Agent entretien 2 Magasinier 1

Soudeurs 2 Chauffeur 1

Programmeur 2 Agent de maintenance 1

Directeur 1 Technicien sous-traitance 1

Débiteur 1
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Les clients6
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 2 fraiseuses 5 axes CN à portique dont
1 : 15000 x 4550 x 1500

 2 fraiseuses 3 axes CN et 1 de 5 axes
CN

 4 centres d’usinage 5 axes CN dont 1 :
1800 x 2100 x 1250

 2 centre d’usinage 3 axes CN

 1 aléseuse 4 axes CN

 1 tour vertical CN : D2500 x 1600

 2 tours horizontaux CN dont 1 : D800
x 3000

 1 machine à mesurer
tridimensionnelle à portique : 1500 x
1200 x 800

 Pour la finition, cabine de sablage et
de peinture et stabilisation par
vibration

 Pour la conception, logiciel de CAO
CATIA V5

Le siège de Beaulieu-sur-Dordogne est implanté sur un terrain de 10 000 m². Le bâtiment (qui
possède la fibre optique) de 4 000 m² comprenant les ateliers de fabrication et le bureau
d’étude principal est équipé de 10 ponts roulants (3, 5 et 10 tonnes) ainsi que de 2 halls de
montage de 30x15x6 et de 40x15x8 mètres. Un second bureau d’études se trouve à Ris-
Orangis dans l’Essonne (91).
L’usine de Gagnac-sur-Cère (46) est située à 7 Kms du siège. D’une surface de 2 200 m² elle
permet de réaliser des pièces de grandes dimensions, notamment avec un pont roulant de 32
tonnes. Les sites sont climatisés.
La liste des équipements ci-dessous n’est pas exhaustive mais elle est disponible sur
demande.

Locaux et équipements7

Les atouts de l’entreprise 8

 Entreprise entièrement intégrée : conception/ingénierie à
l’installation en passant par les études et la réalisation des pièces. De
ce fait l’entreprise est très bien cotée en matière « d’analyses des
risques » (critères très important).

 Qualité : l’utilisation d’outils de mesure et d’étalonnage haut de
gamme garantit un parfait ajustement des outillages au moment de
l’installation.

 Localisation géographique : en plein cœur de la Mecanic Vallée et à
environ 2h00 de Toulouse.

 Notoriété historique : référencée depuis plus de 30 ans auprès des
donneurs d’ordre qui lui renouvèlent leur confiance tous les ans.

 Les équipements : prise en charge de marché de très grande
envergure à travers ses équipements et ses salariés qui maitrisent
l’ensemble de la chaine de production. L’investissement permanent
sur des machines de dernières générations permet de répondre aux
cahiers des charges des clients.
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La mobilisation et les aides en Nouvelle-Aquitaine

La Région s’investit pour favoriser un développement économique durable,
créateur d’emplois, où l’humain est au centre. Pour cela, elle a imaginé un
accompagnement quotidien, tourné vers l’avenir, qui permet notamment de
favoriser les innovations et de conforter les secteurs de pointe dans lesquels le
territoire s’illustre.

Les principes de la politique d’accompagnement sont de :

 Créer un contexte favorable pour attirer et maintenir l’activité économique

 Avoir un développement économique durable, aussi bien dans le temps
que dans le respect de l’environnement

 Poursuivre les relations partenariales en région à travers la proximité des
différents centres de décision qui favorisent les échanges, les
rapprochements et la cohérence

1- La Région mobilisée pour votre projet

 Une forte volonté politique et des acteurs économiques impliqués

 Du personnel formé, motivé et dont le turn-over est faible

 Des prix d’acquisition de foncier attractifs

 Un territoire bien desservi avec ses autoroutes et ses deux aéroports internationaux

 Un dispositif d’aides financières pour vos recrutements et vos investissements ainsi
qu’un accompagnement personnalisé pour faciliter votre implantation

Dynamique et engagée auprès de ses entreprises, la Région Nouvelle-Aquitaine joue la carte
de la proximité avec son tissu économique. Pour concrétiser votre projet de
développement/reprise, elle s’appuie sur :
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Exemple de contribution au montage financier de la structure dans le cadre du dispositif
d'Aide à la Restructuration Financière (dispositif de renforcement des fonds propres) :

 Avance remboursable à taux zéro

 Remboursement sur 6 ans avec une voire deux années de différé

 Contribution de la Région égale au 1/3 du montant à financer, à parts égales au coté
du repreneur et de ses partenaires bancaires dans le cadre d'un apport en "new-
money"
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La philosophie de l’accompagnement c’est vous accompagner, vous
chef d’entreprise, dans vos projets de développement en vous
aidant à :

 Trouver les clés pour décider et agir

 Mettre en œuvre votre vision, votre ambition

 Etre concret et pragmatique

2- Un accompagnement personnalisé avec l’Agence de Développement et
d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine

Julie DECOUX
05 87 21 21 50 
06 59 66 45 10

j.decoux@adi-na.fr

Avec une équipe de chargés d’affaires à votre écoute et à vos cotés, nous vous apporterons
toute notre valeur ajoutée pour mener à bien votre projet :

 Notre connaissance du territoire régional, des dispositifs publics, des réseaux
régionaux et des entreprises

 Des mises en relation avec les partenaires clés de votre projet

 Un accompagnement personnalisé avec un chargé d’affaires dédié à votre projet

L’ Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine sera à vos côtés avant,
pendant et après votre projet pour :

 Identifier avec vous le lieu d’implantation répondant à vos besoins

 Mobiliser l’ensemble des aides publiques et privées disponibles

 Vous accompagner pour le recrutement de votre personnel

 Vous aider dans vos démarches d’installation


