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Lyon, le 26 janvier 2010

Nucléaire

SDMS reprend la société Astriane et s’implante à
proximité d’ITER
La société SDMS, basée à Saint-Romans (38), constructeur ensemblier pour les
marchés du nucléaire, des instruments de recherche, de la défense et du
spatial, franchit une nouvelle étape en reprenant la société Astriane au sein
d’un nouveau groupe appelé SDMS-technologies. La Banque de Vizille,
actionnaire de référence de SDMS depuis 2006, reste l’actionnaire majoritaire
du groupe nouvellement constitué.
Astriane, implantée à Manosque et située à 12 kms du site de Cadarache (Centre CEA et
projet ITER), conçoit et réalise des équipements et des ensembles dédiés dans le domaine
du nucléaire et de la défense, ainsi que pour la formation technologique et scientifique.
Elle possède des compétences fortes en robotique, mécanique et automatisme.
La société réalise un volume d’activité récurrent de 10 M€. « Cette acquisition va
renforcer le positionnement de SDMS comme sous-ensemblier des grands donneurs
d’ordre», explique Louis Landrot, Pdg de SDMS-technologies.
Outre l’acquisition de compétences complémentaires sur des marchés communs, cette
opération s’inscrit dans une logique de complémentarité et de renforcement des structures
auprès des principaux clients. « Le nouvel ensemble industriel multi-métiers concrétisé
par la création du groupe SDMS-technologies, déjà présent à proximité du pôle
scientifique de Grenoble, possède maintenant une implantation à proximité de Cadarache
et notamment de la construction du réacteur expérimental ITER. Il conforte également
notre capacité à concevoir et fabriquer une très large gamme de sous-ensembles pour des
donneurs d’ordre de rang un dans nos domaines d’activité, et accroît notre visibilité à
l’échelle internationale », explique Louis Landrot.
La société SDMS a plus que doublé son volume d’affaires en 3 ans
SDMS a franchi un palier important ces dernières années, en passant d’un volume d’activité
de 10 M€ sur les années 2003-2005 à un volume actuel de 25 M€. Cette progression est liée
à la pertinence de son offre et à son positionnement original au sein des marchés du
Nucléaire et de la Recherche. « Notre stratégie est clairement de permettre à SDMStechnologies de poursuivre son développement et de renforcer ce positionnement dans les
sous-ensembles de haute-technologie pour de grands donneurs d’ordre» confirme Laurent
Hyver de la Banque de Vizille. « Dans cette optique, nous pourrions être amenés à saisir
d’autres opportunités de croissance externe ou à signer divers types de partenariats ».
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A propos de CIC Banque de Vizille
Basée à Lyon, CIC Banque de Vizille, filiale du groupe CM-CIC, constitue en France l’un des
rares exemples de banque d’affaires de plein exercice offrant l’ensemble des métiers haut
de bilan.
Ses métiers couvrent le capital-investissement, l’ingénierie et le conseil. L’investissement,
réalisé exclusivement sur fonds propres, concerne le capital risque via sa filiale CIC Vizille
Capital Innovation, le capital développement et le capital-transmission (LBO). L’ingénierie
et le conseil, développés par sa filiale CIC Vizille Capital Finance, traitent des opérations
financières sur les marchés boursiers (introductions, appels aux marchés, OPA, retrait de la
cote…) et des opérations de fusions & acquisitions.
La Banque de Vizille s’inscrit dans une relation durable et de proximité avec le chef
d’entreprise.
Son expertise complète lui permet de répondre à l’ensemble des besoins de l’entreprise de
taille moyenne.
Rappel des points clés
ASTRIANE :
•
•
•

Siège social : Manosque
Effectif : environ 95 personnes avec une proportion importante de cadres et ingénieurs
Le volume d’activité est de l’ordre de 10 M€

SDMS
• Siège social (SAS) : Saint Romans (38)
• Effectif : environ 130 personnes
• Activité : SDMS conçoit et fabrique des ensembles chaudronnés à haute valeur ajoutée et à
forts enjeux technologiques pour des clients tels que le CEA, Aréva, le Cern, Comex ou EDF
dans les domaines de l’énergie, de la recherche et de la défense.
SDMS TECHNOLOGIES :
• Siège social : Saint-Romans
• Effectif : 225 personnes
• CA : 30 M€
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