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Paris, le 31 août 2016 

 

Communiqué de presse 

MECADAQ GROUP ANNONCE  

SA PREMIERE ACQUISITION AVEC MARIGNIER 

6 mois après la création d’une plateforme de consolidation dans les métiers de la sous-traitance 

aéronautique, Mecadaq Group et Activa Capital annoncent l’acquisition de RBDH Marignier, 

société réalisant 8 M€ de chiffre d’affaires dans l’usinage d’engrenages de précision.  

Basée dans la vallée de l’Arve, Marignier est une filiale autonome du groupe industriel RBDH. 

Disposant d’un savoir-faire humain et industriel de grande qualité, Marignier a affiché ces dernières 

années une solide croissance de son chiffre d’affaires, grâce notamment à de grands donneurs 

d’ordre tels que Zodiac Aerospace, Somfy, Dura Automotive Systems, Alkan, ou encore Hutchinson.  

Mecadaq Group, qui réalise 20 M€ de chiffre d’affaires dans la sous-traitance aéronautique, 

principalement de l’usinage de haute précision dans le domaine de l’aérostructure (portes d’avions - 

programmes civils Airbus & Boeing en particulier), s’est rapidement positionné pour se porter 

acquéreur de Marignier, et ainsi réaliser sa première opération de croissance externe. L’opération a 

été financée intégralement par une ligne de financement mise en place lors de l’opération de LBO 

structurée en décembre 2015 par Activa Capital aux côté de l’équipe dirigeante de Mecadaq Group.  

Mecadaq Group est actuellement en discussion avec plusieurs acteurs de la sous-traitance, afin de 

gagner en taille et en productivité, et ainsi asseoir sa position de partenaire de référence des grands 

donneurs d’ordre aéronautique.  

Julien Dubecq, Président de Mecadaq Group, commente : « nous sommes ravis d’accueillir les 

équipes de Marignier au sein de notre ambitieux projet de croissance. D’une part, les équipes ont 

démontré qu’elles disposaient de savoir-faire de grande qualité qui permettront des développements 

communs avec les équipes de Mecadaq. D’autre part, nous avons pu valider auprès de nos clients et 

prospects respectifs que ce projet de rapprochement présente pour eux une réelle cohérence 

industrielle et commerciale. » 

« Cette opération, qui marque la première étape de notre projet de consolidation lancé il y a  

seulement 6 mois, s’est faite en associant les savoir-faire d’un groupe industriel à ceux d’un 

partenaire financier. En effet, dans un processus de vente ouvert, nous nous sommes démarqués 

rapidement grâce à la réputation et à la crédibilité de notre projet industriel, tout en démontrant 

notre capacité à financer et réaliser l’opération dans des délais extrêmement courts », complète 

Benjamin Moreau, Partner d’Activa Capital.  

 

http://www.activacapital.com/
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Participants  

Mecadaq Group : Julien Dubecq 

Activa Capital : Christophe Parier, Benjamin Moreau, David Quatrepoint 

Due Diligence stratégique acquéreur : Axeans (Franck Herbaux, Giovanni Drago) 

Due Diligence financière acquéreur : Advance Capital (Olivier Poncin, Corentin Thevenon) 

Due Diligence juridique acquéreur : LL Berg (Grine Lahreche, Christophe Bornes) 

Banque : Société Générale (Patrick Evin, Julien Krebs) 

 

A propos de Mecadaq  

Mecadaq est un groupe spécialisé dans la fabrication et l’assemblage de pièces mécaniques de précision 

pour les grands donneurs d’ordre mondiaux de l’aéronautique. Réalisant près de 30 M€ de chiffre 

d’affaires après l’acquisition de Marignier, l’entreprise compte cent cinquante professionnels répartis sur 4 

sites : 3 sites en France (Tarnos, Pessac et Marignier) et 1 site aux Etats-Unis (Californie). Pour découvrir 

l’entreprise, rendez-vous sur le site mecadaq.com  

 

A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie 

proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 500 millions d’euros pour le compte d’investisseurs 

institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel ayant une valeur d’entreprise 

comprise entre 20 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour accélérer leur 

développement et leur présence internationale. Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site 

activacapital.com 
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