Information commerciale

TRANSMISSION D’ENTREPRISES

Art’tech confirme sa politique de croissance
en intégrant BEA (étude et réalisation de machines spéciales)
avec le concours du cabinet Transactions des Alpes.
La politique de développement
de Maxime Le Menestrel, directeur général d’Art’tech
concède une part importante à
la croissance externe. L’entreprise implantée depuis 30 ans
à Allonzier-La-Caille œuvre
dans la conception et la réalisation de machines spéciales
automatiques (ligne d’assemblage, cellule robotisée, brasure, robot). Acteur incontournable dans son domaine,
Art’tech équipe une clientèle exigeante - Somfy, Tefal,
Valeo, Salomon, Schneider
Electric, Pilot, ST Dupont, …
dans de multiples domaines
complexes – assemblage, usinage, contrôle, automatisation
de chargement ou déchargement.

Art’tech oﬀre à ses clients une
réalisation clef en main avec
latitude de télémaintenance.
Le travail des Bureaux d’Etude
Mécanique et Automatisme va
de la conception 3D à la réalisation des plans avec intégration des calculs thermiques,
contraintes … L’ergonomie
occupe une place non négligeable dans les plus apportés
par Art’tech.

La politique de croissance externe a débuté dès 1999 par
l’intégration de SIGEA, motivée par l’apport de compétence
en commandes numériques.

2001 a connu la création
d’Usidiam. L’atelier de fabrication d’Usidiam est équipé de
4 centres d’usinage, tour, fraiseuses CN, et rectifieuse plane
permettant de produire des
pièces de qualité à délai court
et assurant une meilleure réactivité.
En 2020 l’intégration de
BEA, Bureau d’Etude Annécien, spécialisé plus particulièrement dans la conception
de machines spéciales destinées au domaine du contrôle
d’étanchéité, de la technologie
du vide et de la découpe au fil
diamanté vient étoﬀer le panel
de compétences.
Les dirigeants de BEA, Philippe Viallet et Marc Marion,
souhaitant faire valoir leurs
droits à la retraite, ont contacté Philippe Navaux au sein de
Transactions des Alpes, qui a
mis les parties en contact et a

accompagné les négociations.
L’expérience et la maîtrise de BEA dans des domaines connexes, la présence d’une équipe performante, le savoir-faire et la solide réputation de BEA
implanté depuis 30 ans dans le bassin annécien ont
été pour Maxime Le Menestrel les éléments déclencheurs de la reprise.
BEA finalise son implantation au sein de la structure Art’tech à Allonzier-la-caille. Les 2 entités
vont mettre en commun leurs compétences respectives et travailler en synergie.
L’apport de nouvelles compétences, l’ouverture
du marché à de nouveaux clients, les 3 500 K€ de
chiﬀre d’aﬀaires réalisés par BEA renforcent la
position d’Art’tech dans un marché exigeant tant
en France et qu’à l’étranger. L’ouverture à des
domaines très diversifiés – industrie automobile,
énergie, électronique, horlogerie, industrie du luxe
et les leitmotiv Art’tech : Réactivité - Proximité Compétitivité - Adaptabilité permettront au groupe
de franchir sereinement cette période tumultueuse
de crise sanitaire.
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