Paris, le 5 septembre 2017

Communiqué de presse
MECADAQ GROUP ANNONCE
SA DEUXIEME ACQUISITION AVEC ARMOA
18 mois après la création de leur plateforme de consolidation dans les métiers de la sous-traitance
aéronautique, Mecadaq Group et Activa Capital annoncent l’acquisition d’Armoa, société réalisant
18 M€ de chiffre d’affaires dans l’usinage de précision pour l’aéronautique.
Basée à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), Armoa est une société familiale spécialisée depuis 40 ans
dans l’usinage de pièces d’aérostructure en aluminium de petite et moyenne dimension. Armoa se
distingue par un niveau de performance élevé, lui permettant de travailler avec les grands donneurs
d’ordre du secteur, parmi lesquels Stelia (Airbus), Daher ou encore Thalès.
Mecadaq Group, qui réalise 32 M€ de chiffre d’affaires dans la sous-traitance aéronautique,
principalement dans l’usinage de pièces d’aérostructure pour les programmes civils, réalise ainsi sa 2e
opération de croissance externe, portant son chiffre d’affaires à plus de 50 M€. L’opération a été
financée par endettement bancaire ainsi que par des fonds propres additionnels apportés par Activa
Capital et le Management.
Mecadaq Group est actuellement en discussion avec plusieurs acteurs de la sous-traitance
aéronautique, et souhaite continuer sa stratégie de consolidation par priorité à l’étranger. Cette
opération pourra être financée grâce aux nouvelles lignes d’acquisition mises en place cet été.
Julien Dubecq, Président de Mecadaq Group, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir les
équipes d’Armoa qui apportent à notre projet leur excellence opérationnelle. Cette acquisition,
particulièrement complémentaire sur le plan industriel, renforce notre organisation en Business Units
par métier (fraisage, tournage, taillage, assemblage). Dans un environnement où nos clients
cherchent à optimiser continuellement leur supply chain, cette organisation industrielle nous permet
de pérenniser et surtout développer nos relations commerciales avec les grands donneurs d’ordre du
secteur. »
Benjamin Moreau, Partner d’Activa Capital complète : « Cette opération, qui marque la deuxième
étape de notre projet de consolidation entamé début 2016, permet à Mecadaq d’atteindre la taille
symbolique des 50 M€ de chiffre d’affaires. Grâce à 4 sites spécialisés en France et 2 à l’étranger, le
Groupe dispose d’une taille critique lui permettant de conforter sa position de partenaire de référence
des grands donneurs d’ordre de l’aéronautique. »
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Participants
Intervenants Acquéreur
Mecadaq Group : Julien Dubecq
Activa Capital : Christophe Parier, Benjamin Moreau, David Quatrepoint
Conseil Financier Acquéreur : Bucéphale Finance (Romain Petit)
Due Diligence financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Corentin Thevenon)
Due Diligence juridique, Avocat : LL Berg (Grine Lahreche, Christophe Bornes)
Due Diligence stratégique : Axeans (Franck Herbaux, Giovanni Drago)
Avocat Fiscaliste : Weil, Gotshal & Manges (Stéphane Chaouat)
Avocat Financement : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly)
Intervenants Cédants
Armoa : Jean Pollione, Jean-Louis Pollione
Conseil Financier Cédants : BNP Paribas Corporate Finance (Nicolas Joaille, Christine Benhamou)
Avocat Cédants : Fidal (Alexandre Baux, Sophie Weisgerber)
Intervenant Financement
Banque : Société Générale (Patrick Evin, Julien Krebs)
Avocat Banque : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Stéphanie Segal)
A propos de Mecadaq Group
Mecadaq est un groupe industriel 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 50 M€ de chiffre
d’affaires, Mecadaq emploie 300 personnes répartis sur 6 sites : 4 sites en France (Tarnos, Pessac,
Marignier et Chanteloup-les-Vignes, 1 site aux Etats-Unis (Californie), 1 site en Tunisie (Tunis). Pour
découvrir le groupe, rendez-vous sur le site mecadaq.com ou sur Twitter @MecadaqGroup
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 de croissance ayant une
valeur d’entreprise comprise entre 30 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 ou sur Twitter @activacapital
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