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La société Microtec, spécialisée dans la mécanique de haute précision pour les
secteurs du médical et de l’aéronautique, s’est adossée au groupe Méca Jura.
Microtec, fondée en 1991, « a su devenir un des acteurs de référence dans la
micromécanique de haute précision et intervient en sous-traitance stratégique de
rang 1 pour de grands groupes industriels » explique Romain Mercier, Ingénieur
Financier au sein de l’offre Transactions PME de CM-CIC Conseil.
Positionnée sur un marché de niche et portée par des sous-jacents en forte
croissance, la société Microtec a su consolider son positionnement stratégique axé
sur des produits sur mesure, de petites et moyennes séries. Forte d’une équipe
d’une cinquantaine de collaborateurs, elle réalise un chiffre d’affaires annuel
d’environ 5 M€.
Microtec rejoint le groupe Méca Jura, basé à Champagnole (39) et acteur majeur de
la fabrication de composants métalliques.
« Après avoir renforcé notre groupe en 2015 sur le marché de l’usinage de métaux
complexes, nous souhaitons nous appuyer sur les compétences des équipes de
Microtec afin de développer des synergies avec notre filiale, la société Preci-Jura
notamment dans les domaines de l’aéronautique et du médical », explique
Stéphane Lucas, Directeur Général de Méca Jura.
« La similarité de la culture d’entreprise tournée vers la satisfaction clients et la
poursuite du développement de la société par l’innovation des produits et des
process sont les meilleures garanties du succès de cette opération » précisent
Alphonse Mérida et Gérard Puyoulet, actionnaires fondateurs de la société
Microtec.
CM-CIC Transactions PME a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires
fondateurs de la société Microtec.
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CM-CIC Conseil, filiale spécialisée en fusions-acquisitions du Groupe Crédit Mutuel
CM11, a développé CM-CIC Transactions PME en partenariat avec CIC Banque Privée
pour offrir à la clientèle Small Cap l’expertise des fusions et acquisitions et la
proximité de la Banque Privée.
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CM-CIC Transactions PME est dédiée à l’accompagnement des dirigeants
d’entreprises familiales small cap souhaitant transformer leur patrimoine
professionnel en patrimoine privé via une opération de cession de leur entreprise.
Lancée début 2015, CM-CIC Transactions PME dispose de huit bureaux à Bordeaux
et Montpellier (CIC Sud-Ouest), Nantes (CIC Ouest), Lille (CIC Nord), Strasbourg (CIC
Est), Lyon et Nice (CIC Sud-Est) et Paris (CIC), avec des équipes composées de
professionnels des fusions & acquisitions intervenant notamment en support de la
Banque Privée et du réseau bancaire.
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