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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mouilleron-Saint-Germain, le 3 février 2021 

 

 

 - NOMINATION - 

Arnaud Clochard, nouveau Directeur Général du groupe FIDEIP 

 

Jacques Clochard, Président du Groupe FIDEIP, annonce la nomination de Arnaud Clochard au poste de 

Directeur Général du Groupe. Sa prise de fonctions est effective depuis le 1er Septembre 2020. 

Arnaud Clochard rejoint l’entreprise familiale pour prendre en charge la direction générale du groupe aux côtés 
de Jacques Clochard, qui conserve son rôle opérationnel et son mandat de Président.  
 
L’arrivée d’Arnaud Clochard s’inscrit dans le cadre du projet de transmission initié en 2020, et qui s’opérera sur 
10 ans, entre Jacques Clochard et Arnaud Clochard. 
 

Suite à une formation en management et finance d’entreprise à Toulouse Business 
School, Arnaud Clochard a débuté sa carrière chez BDO dans l’audit financier, puis chez 
EXEIS CONSEIL, dans le conseil en organisation. 
Il a rejoint par la suite le groupe de conseil en ingénierie et technologie, MANTU, en 
tant que directeur du département intelligence de marché du groupe. Après plusieurs 
expériences passées à l’international au sein de cette entreprise, pour participer au 
développement organique et externe du groupe et de ses filiales, il s’installe à Nantes 
pour rejoindre le groupe FIDEIP. 
 

Il aura pour mission d’accélérer le développement de FIDEIP sur le long-terme, et de pérenniser le modèle de 
croissance, à la fois organique et externe, propre à la stratégie du groupe. 
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A PROPOS DE FIDEIP 
 

Créé en 2000, le Groupe FIDEIP se compose d’entreprises dont les métiers et les activités sont liés aux domaines de l’industrie 
mécanique. Il est aujourd’hui constitué de douze sociétés - à savoir AIVEE et FIDEMECA à Sainte-Florence (85), ALTEMA à 
Mouilleron-Saint-Germain (85), LF TECHNOLOGIES à Saint-Hilaire-de-Riez (85), MECASPIN à Saint-Hilaire-de-Riez (85), 
EPSILON et IDWASH à Maulévrier (49), JYGA à La Séguinière (49), PALAMATIC PROCESS et PALAMATIC SERVICES à Brécé (35), 
PALAMATIC PROCESS INC à Philadelphie (USA) et MECADRUM à Chambly (60). Son périmètre représente un chiffre d’affaires 
cumulé d’environ 50 millions d’euros et un effectif de 360 salariés. Pour en savoir plus : www.fideip.fr  
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