Perspectives et Participations, Bpifrance et Ouest Croissance
accompagnent Christian Evette, président de la société Besnard,
dans l’acquisition de Microsteel - CIMD
Rennes, le 20 avril 2017 – La société de gestion Perspectives et Participations,
Bpifrance et Ouest Croissance accompagnent Christian Evette, président de la
société Besnard, dans l’acquisition de la fonderie Microsteel–CIMD. Le groupe ainsi
formé présente des activités complémentaires qui répondront à la croissance de
ses marchés. Les 3 partenaires financiers détiennent une majorité du capital du
Groupe nouvellement créé.
Microsteel-CIMD est une fonderie de précision spécialisée dans les moulages selon deux procédés :
·
celui de la cire perdue à base de fer (acier, inox) et de super-alliages base nickel et cobalt, d’une part, et
·
celui par centrifugation d’alliages à base de cobalt, d’autre part.
Issue du rapprochement en 2003 des sociétés Microsteel et C.I.M.D. et reprise en 2006 par Daniel Pain avec le
soutien notamment des acteurs historiques de la fonderie Roger Hubert et Henri Giraud, la société est aujourd’hui
reconnue par le secteur aéronautique comme un expert de la fabrication des pièces embarquées dans les parties
moteurs, armatures, voilures, trains d’atterrissage, connectique moteur et systèmes de conditionnement.
La qualité des équipements et le savoir-faire de la société issus notamment des efforts continus en matière de R&D
lui ont permis d’acquérir une position privilégiée en particulier dans celle de la fusion du titane.
L’entreprise est particulièrement bien positionnée pour accompagner ses clients donneurs d’ordre aéronautiques
dans le virage technologique des avions monocouloirs de nouvelle génération moins consommateurs en énergie.
Ainsi, son contrat avec CFM, la joint-venture entre Safran Aircraft Engines et General Electric, lui permettra de
bénéficier du développement commercial du nouveau moteur LEAP® destiné à remplacer progressivement le best
seller CFM56®.
Besnard est spécialisée dans la conception et l’usinage de précision de prototypes et de moules de thermoformage
en acier, aluminium, cuivre, inox, résine, plastique ou encore en téflon pour le compte de clients pour la plupart
issus des secteurs de l’aéronautique et de l’automobile.
Créée en 1971 et reprise en 1996 par Christian Evette, Besnard est aujourd’hui un spécialiste de l’usinage mais
surtout le leader national sur son secteur d’activité avec plus de 150 moules de thermoformage fabriqués par an.
Besnard dispose d’un parc machines moderne et particulièrement performant composé notamment de 12 centres
d’usinage dont un tour numérique, 5 axes de grande longueur et d’un bureau d’études équipé en CFAO. La poursuite
des efforts en matière d’investissements lui permettront de consolider sa position de leader national.
En regroupant sous une même holding les sociétés Besnard et Microsteel-CIMD à travers l’acquisition de cette
dernière, Christian Evette entend accélérer la croissance du nouveau groupe ainsi constitué grâce à des synergies
commerciales et industrielles entre les deux sociétés pour adresser plus largement le marché porteur de
l’aéronautique défense. Le nouveau groupe compte ainsi 125 emplois pour un chiffre d’affaires réalisé en 2016 de
près de 17 millions d’euros.

A propos de Perspectives et Participations
Perspectives & Participations est une Société de Gestion agréée AMF sous le n° de GP 16000021, gestionnaire du
FPCI ADAXTRA France PME 2021.
Son objectif est d’accompagner des PME françaises en fonds propres et quasi fonds propres sur des projets
ambitieux de capital-développement ou de transmission, en prenant des tickets unitaires compris entre 1 et 5 M€.
Perspectives & Participations dispose à ce jour de c.100 M€ d'actifs sous gestion.
L’équipe de Perspectives & Participations, composée de 5 personnes expérimentées aux compétences
multisectorielles complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle
accompagne. Il s’agit ainsi de construire des associations dans la durée, fondées sur la confiance et le respect. P&P
est une filiale de la BRED Banque Populaire.
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont réalisés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de
la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de
l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre,
des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en
partenariat avec Business France.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites
par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
À propos de Ouest Croissance
Société de capital investissement, filiale des quatre Banques Populaires du Grand Ouest (BPAtl, BPO, BPACA, BPVF),
OUEST CROISSANCE a accompagné le développement de plus de 470 PME-PMI régionales depuis sa création il y a
près de 30 ans. Elle se positionne comme un partenaire de proximité des entreprises, un associé impliqué aux côtés
des dirigeants. Spécialiste du développement et des opérations de mobilité du capital (transmission et
reclassement), OUEST CROISSANCE se singularise par son approche humaine et son engagement à long terme
auprès des chefs d’entreprise, par son fort ancrage régional et par son expertise financière.
Pour en savoir plus : www.ouest-croissance.com
Contacts : Adeline Drogou et Didier Chaboche, Directeurs de participations
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Cédants :
Personnes physiques :

Daniel Pain, Roger Hubert, Henri Giraud, Jean-Charles Plouseau, Anne-Marie
Delacroix,
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