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Industrie électronique : reprise d’entreprise soutenue par OSEO et SOFIRED

MEUSONIC / SERICAD reçoit un prêt participatif de SOFIRED de 500K€ et
conclut un Contrat de Développement Participatif avec OSEO de 500K€
pour financer le rachat du fond de commerce d’ASTEELFLASH Anjou.
Marville (Lorraine) – St Aubin les Elbeuf (Normandie),
Membre de la communauté Oséo Excellence, du GIFAS (groupement des industries françaises
aéronautiques et spatiales), MEUSONIC / SERICAD est un partenaire industriel majeur et stratégique
en hyperfréquence et en conversion d’énergie. Cette nouvelle dimension du Groupe français s’est
renforcée fin 2011 avec le nouveau partenariat scellé avec ASTEELFLASH qui comprend notamment
le rachat de l’unité de Saumur (Cf communiqué du 21 novembre 20111). Cette opération a été financée par
MEUSONIC / SERICAD, notamment avec le concours de SOFIRED et OSEO : 500 k€ de prêt
participatif pour le premier et 500 k€ de contrat de développement participatif pour le second.
Deux organismes soutiennent la construction d’une ETI
Avec la reprise de ASTEELFLASH Anjou et le partenariat MEUSONIC / SERICAD - ASTEELFLASH,
le Groupe MEUSONIC / SERICAD se renforce pour devenir une Entreprise de Taille Intermédiaire.
Cette nouvelle dimension se construit notamment avec le soutien de :
SOFIRED - société de financement pour la réforme et le développement - finance les entreprises
qui maintiennent ou développent l'emploi dans les départements perturbés par les restructurations
de défense. SOFIRED contribue aux externalisations du ministère de la Défense et à la
modernisation du Service Public. http://www.sofired.fr/
Concrètement, la SOFIRED a octroyé un prêt participatif d’un montant de 500K€ sur 6 ans
pour financer le rachat du fonds de commerce d’ASTEELFLASH Anjou.
SOFIRED recherche systématiquement des partenariats : cofinancements bancaires ou non,
subventions etc. L'ambition de SOFIRED est de produire un effet de levier au profit des entreprises,
c'est-à-dire en contribuant au renforcement des fonds propres, de rendre possible l’obtention de
crédits bancaires complémentaires.
> En savoir plus sur le dispositif :
http://www.sofired.fr/financement_developpement_pme/pageLibre0001001e.asp

OSEO - l’entreprise publique d'aide à l'innovation exerce trois métiers : la garantie des concours
bancaires et des investisseurs en fonds propres, le financement en partenariat. http://www.oseo.fr
OSEO soutient le rachat du fonds de commerce d’ASTEELFLASH Anjou avec un Contrat de
développement Participatif de 500K€.
Le CDP est conçu pour renforcer la structure financière des entreprises à l'occasion d'un
programme de développement ou d'investissement.
> En savoir plus sur le dispositif :
http://www.oseo.fr/votre_projet/croissance/aides_et_financements/financements_bancaires/contrat_de_developpement_participatif
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Le Groupe MEUSONIC / SERICAD se positionne comme un partenaire industriel majeur et
stratégique en hyperfréquence & en conversion d’énergie.
Membres du GIFAS, de la NAE Normandie AeroEspace et de la communauté Oséo Excellence, le
groupe français constitué principalement de deux PME innovantes implantées en région en Lorraine
et en Normandie poursuit son objectif : devenir une Entreprise de Taille Intermédiaire.
La création des ETI est un enjeu capital pour l’économie française. Ces entreprises de plus de 250
personnes capables d’exporter sont au centre de la puissance économique allemande. Avec la reprise
d’une unité de production de ASTEELFLASH, le groupe français compte aujourd’hui 200 personnes
er
un chiffre d’affaires de 26 M€ au 1 janvier 2012 contre 18 M€ en 2011. MEUSONIC / SERICAD
envisage l’acquisition cette année d’une nouvelle entreprise de 10M€ de CA. L’objectif est d’atteindre
50 M€ d’ici 2 à 3 ans.
Les grandes étapes de la construction du groupe :
- la fusion en juillet 2010,
- l’innovation pierre angulaire de MEUSONIC / SERICAD,
- les partenariats stratégiques avec :
- la reprise de l’activité LNA (Low Noise Amplifier) de ZODIAC Data Systems (In Snec),
- le soutien de la DGA avec le programme rapide,
- la fabrication de modules de puissance de radar pour une filiale de Thalès au Brésil,
- l’accord de développement avec ASTEELFLASH intégrant l’innovation, la production et la reprise d’une unité de
production de ce dernier à Anjou.

A propos du GROUPE MEUSONIC / SERICAD ( www.meusonic.com et www.sericad.fr ) :
Le Groupe MEUSONIC / SERICAD possède toute la chaîne de valeur : bureau d’études, production et
distribution de solutions innovantes pour les grands donneurs d’ordres. Le groupe gère de nombreux projets pour
un chiffre d’affaires de 15M€ en 2010 réalisé sur deux grands marchés : RF et la puissance. 6,5M€ ont été
réalisés en R&D. Le groupe MEUSONIC / SERICAD vient d’intégrer le GIFAS (groupement des industries
françaises aéronautiques et spatiales) qui regroupe les principaux industriels du secteur. Membre de la
communauté OSEO excellence, constituée des 2000 entreprises innovantes nationales les plus prometteuses, le
groupe français est également membre de NAE (Normandie AeroEspace). Avec le nouveau partenariat
ASTEELFLASH Groupe, le Groupe MEUSONIC / SERICAD devient une ETI qui pèsera 26 M€ et emploiera 190
personnes au 1er janvier 2012. Son objectif : atteindre 50M€ de chiffre d’affaires en 2014/5
Le groupe MEUSONIC / SERICAD compte parmi ses références : Alcatel Lucent, Bosch, Cassidian, CEA, CNES,
Continental, DCNS, EADS, EADS Astrium, Faiveley, Nipson,Nuclétudes, RATP, Sagem, Schneider Electric,
SNCF, Sodern, TDK Lambda, Thalès, Thomson, Valeo, Zodiac.
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