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LA SOCIÉTÉ MECADRUM REJOINT LE GROUPE FIDEIP
Mouilleron-Saint-Germain, mardi 12 mars 2019
Le Groupe FIDEIP a finalisé le rachat de la société MECADRUM le 8 mars 2019. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la cession de la PME Camblysienne par Thierry Gauchon, Président depuis 2005.
L’entreprise, qui conserve sa forme juridique, poursuit ses activités et entend élargir ses marchés.
MECADRUM est une société spécialisée dans la fabrication de tambours, de tambours moteurs et de racleurs
pour les convoyeurs et élévateurs. L’entreprise est implantée dans le sud de l’Oise, à Chambly (60) et compte
une vingtaine de collaborateurs. L’entité est née en 2000 de la fusion des sociétés ORMETRA et AMV (Ateliers
de Mécanique de Valenciennes).
Par cette opération préparée depuis mi 2018, MECADRUM a ainsi rejoint le 8 mars 2019 le Groupe FIDEIP
détenu par Jacques Clochard. A l’issue de cette reprise, le groupe industriel devient l’actionnaire majoritaire.
Conservant sa forme juridique de SAS, l’entreprise est aujourd’hui présidée par Jacques Clochard, à l’instar
des autres entités du groupe.
Ce rachat conforte l’assise financière de MECADRUM et lui permet de bénéficier, au sein d’un groupe industriel
à taille humaine, de synergies technologiques, administratives et commerciales, ainsi que d’un appui opérationnel et stratégique.
En matière d’organisation, Eric PEREZ assure la direction générale de l’entreprise.
ACCÉLÉRATION DE SON DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
Le Groupe FIDEIP possède depuis 2000 l’entreprise ALTEMA, principal acteur français de la fabrication de tambours pour convoyeurs et de poulies pour élévateurs. Avec l’acquisition de MECADRUM, le groupe consolide sa
position en France, renforce son empreinte européenne et continue son expansion sur les marchés au Moyen
Orient et en Afrique.
Grâce à ce rachat, le Groupe FIDEIP crée le leader européen de la fabrication de tambours pour convoyeurs.
La société de Chambly réalise chaque année plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’international. Ses capacités
de fabrication et sa technicité lui confèrent un véritable avantage pour pénétrer des marchés où les fabricants
des tambours de grandes dimensions (avec des diamètres pouvant atteindre 1 500 mm) sont peu nombreux.
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À PROPOS DE FIDEIP
Le groupe industriel FIDEIP se compose d’entreprises dont les métiers et activités sont tous liés au domaine de la mécanique. Il est
aujourd’hui constitué de sociétés, situées sur l’arc ouest en majorité - à savoir AIVEE et FIDEMECA-BERIEAU à Sainte Florence (85),
ALTEMA à Mouilleron Saint Germain (85), LF Technologies à Saint Hilaire de Riez (85), EPSILON et ID WASH à Maulévrier (49), JYGA à
la Séguinière (49), Palamatic Process et Palamatic Services à Brécé (35) ainsi que Palamatic Inc à Philadelphie (USA). Son périmètre
représente un chiffre d’affaires cumulé de 51M€ et un effectif de 310 personnes.
Pour en savoir plus : www.fideip.fr
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