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LOIRE MÉCANIQUE

Sermeca investit pour anticiper les risques
La société Sermeca, implantée à la Ricamarie, a
récemment investi dans le rachat d’une parcelle
voisine de son usine pour disposer de l’espace nécessaire
au montage « à blanc » de ses installations. Spécialisée
dans la conception, la fabrication et la pose de charpente
métallique ainsi que dans la métallerie, l’entreprise cible
principalement des clients industriels des secteurs de la
chimie, la pharmacie, la pétrochimie et le nucléaire. C’est
pourquoi elle a très tôt (2004) pris le parti de travailler sous
habilitation MASE afin de leur garantir la sécurité du
personnel, de l’environnement et des biens lors de ses
interventions.
Depuis sa reprise en 2013 par la famille Plotton, déjà à
l’œuvre depuis 2009 dans le redressement de Charvin
Industries (Le Chambon-Feugerolles ; produits métalliques
et cintrage), la nouvelle direction poursuit cette stratégie
sécuritaire tout en mettant l’accent sur l’innovation et la
qualité de ses produits. « Nous faisons en sorte de déposer
un à deux brevets par an. Nous en sommes déjà à six brevets

RHÔNE SANTÉ

Theranexus lève 19,6 M€
La société biopharmaceutique innovante dans
le traitement des maladies neurologiques Theranexus (fond. : Mathieu Charvériat et Franck
Mouthon ; Lyon) a levé 19,6 M€ par voie d’augmentation de capital, dans le cadre d’une opération d’introduction en bourse. 1 172 576 actions
ont été allouées aux investisseurs institutionnels
dans le cadre du placement global représentant
18,2 M€ dont 5,4 M€ de la part des actionnaires
historiques et 5,5 M€ de nouveaux partenaires
financiers de référence, Financière Arbevel et
Alto Invest. 179 816 actions ont été allouées
au public dans le cadre de l’offre à prix ouvert
(2,8 M€). A l’issue de cette opération, Franck
Mouthon et Mathieu Charvériat détiennent chacun 10,4 % du capital ; les investisseurs historiques totalisent 49,5 % (CEA Investissement :
16,2 % ; Aurige Partners : 14,8 % ; Sofimac Partners : 10 % ; Richard Platford : 3,4 % et Kreaxi :
5,1 %) et les nouveaux actionnaires représentent
près de 30 %.

DRÔME ELECTRONIQUE

Eximium et Casra Capital
entrent chez IPM France
Le family office romanais Eximium créé par
l’industriel Michel Baulé, et la société de capitalinvestissement Casra Capital viennent de rentrer
à hauteur de 40 % au capital d’IPM France (pdt
du dir. : Etienne Dureau ; Romans-sur-Isère ; 45
pers.) en lieu et place de Sofimac Régions qui était
actionnaire depuis 2009. Les trois fondateurs
d’IPM France - Etienne Dureau, Guy Daumas (dg)
et Danielle Demolis - conservent chacun 20 %
de la société spécialisée dans la conception

et deux propositions en trois ans, cela a un effet très
bénéfique sur notre image de marque », se réjouit Jérémy
Plotton, directeur général de l’entreprise. Parmi ces inventions figure notamment un concept de chambre chaude,
une structure métallique permettant d’isoler toute application de production de chaleur ou devant être maintenue à
haute température.
Difficulté à recruter. Sermeca connaît actuellement une
croissance importante mais rencontre des difficultés à
pourvoir ses postes. « Nous sommes freinés par la difficulté
à trouver du personnel qualifié, de sorte que nous formons
en interne la plupart de nos recrues, regrette le dirigeant.
À court terme, nous avons besoin d’une dizaine de personnes en CDI, principalement pour le montage, mais également d’un cadre en bureau d’études et de deux personnes
pour notre atelier de fabrication. » L’entreprise, dont l’équipe
compte actuellement 48 personnes, a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros.IIB.M.

et la fabrication de bornes interactives. Cette
opération va lui permettre de renforcer ses fonds
propres et d’accompagner sa forte croissance.
Elle prévoit en effet de passer d’un CA de 4,7 M€
en 2016 à 18 M€ cette année pour atteindre l’an
prochain la barre des 20 M€. En changeant de
dimension, elle entend concentrer ses efforts
dans trois domaines : la R & D et les nouveaux
produits ; la prospection commerciale et enfin
l’international. + sur brefeco.com

LOIRE BÂTIMENT / CONSTRUCTION

Cetih pousse les murs à Roanne

Le fabricant de menuiseries Cetih (Compagnie
des équipements techniques et industriels pour
l’habitat ; Loire-Atlantique ; CA 2017 : 170 M€)
va agrandir son usine de Roanne. Il va investir
8 à 9 M€ dans cette extension dont les installations seront opérationnelles en septembre
2018. Il va accroître la surface de production
de moitié en reprenant en location un bâtiment de 11 000 m2 situé à proximité de son site
actuel. Une partie de ce bâtiment sera dévolue
à Novatech Europe (dir. : Antoine Saint-Pierre),
une société commune créée avec le canadien
éponyme et spécialisée dans la fabrication de
panneaux acier sur mesure qu’elle distribue en
France et en Europe.
Depuis sa reprise par Cetih, l’usine de Roanne
a opéré une mutation technologique. Ce fabricant de portes en bois à l’origine s’est converti
dans les portes en acier avec des dormants en
aluminium. A partir de Roanne, Cetih compte
exporter dans les pays limitrophes de la France.
L’usine de Roanne emploie actuellement
200 salariés, Novatech Europe 20 personnes.
+ sur brefeco.com

La sécurité est la
première priorité,
pour Jérémy Plotton,
directeur général de
Sermeca.
SERMECA
Dg : Jérémy Plotton
Siège : La Ricamarie
CA 2016 : 6,5 M€
Effectif : 48 personnes

TEXTOS
L’ONG lyonnaise Entrepreneurs du
Monde, qui soutient l’entreprise sociale
Nafa Naana au Burkina Faso, et la PME
ligérienne Lagazel, qui industrialise
la fabrication de lampes solaires en
Afrique, ont lancé une campagne de
financement participatif sur Kunvi pour
« Illuminer l’Afrique tout en développant
l’économie locale ». Il reste une dizaine
de jours pour participer au projet qui
espère récolter 23 K€, et dont l’ambition
est d’accompagner cent microentrepreneurs dans le développement
d’une activité de revente de lampes
solaires, dans leur quartier ou leur
village.

LE CHIFFRE

101.

C’est le nombre d’entreprises
installées en Auvergne-RhôneAlpes qui viendront présenter leurs
nouveautés au salon Solutrans, du 21 au
25 novembre 2017 à Eurexpo (Chassieu).
Au programme : équipements pour
carrosserie, véhicules industriels,
véhicules utilitaires, remorques et semiremorques, solutions informatiques et
3D, etc.

