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SITE BÉRIEAU

FIDEMECA-BÉRIEAU CHANGE DE NOM ET DEVIENT FIDEMECA
Sainte-Florance, vendredi 19 avril 2019

FIDEMECA-BÉRIEAU, société spécialisée dans le décolletage et tournage de précision, change
de dénomination et devient FIDEMECA.
L’entreprise BÉRIEAU est née en 1979 sous l’impulsion de son créateur Jean-Paul BÉRIEAU.
L’histoire de l’entreprise s’est construite au fils de ces quarante dernières années, durant lesquelles ses
équipes se sont constamment investies pour tendre vers l’excellence industrielle au service de ses clients.
Elle est aujourd’hui un acteur reconnu, dans le domaine du tournage et décolletage de précision auprès des
donneurs d’ordres et des grands groupes positionnés sur des secteurs à forte exigence.
Le rattachement au groupe FIDEIP a permis à l’entreprise d’accélérer ses investissements et sa démarche
d’amélioration continue dans une nouvelle dynamique.
Dans ce cadre, elle a notamment obtenu en complément de sa certification ISO 9001, la certification EN 9100,
reconnue dans le secteur aéronautique et, elle a vu son identité évoluée vers « FIDEMECA-BÉRIEAU » dont
l’étymologie trouve son sens dans les activités MÉCANIQUE du groupe FIDEIP.
Les deux noms sont restés liés pour offrir une transition ainsi qu’une meilleure lisibilité vis-à-vis de ses
équipes, de ses clients et de ses partenaires.
L’année 2019 amène un nouveau changement pour l’entreprise qui prend le nom de « FIDEMECA » aujourd’hui
reconnu par l’ensemble de ses clients.
Outre la simplification de son appellation, il incarne la poursuite du développement de l’entreprise et du pôle
usinage de tournage et décolletage au sein du groupe FIDEIP.
Dans cette 40ème année d’existence, afin de conserver le lien historique, l’entreprise a décidé de nommer le
bâtiment de Sainte Florence « site BÉRIEAU », le nom de son fondateur restant ainsi associé au développement
de FIDEMECA.
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À PROPOS DE FIDEMECA
FIDEMECA est une société spécialisée dans le tournage et le décolletage de précision et ce, depuis 1979. Elle est devenue experte
dans l’usinage à forte valeur ajoutée sur tous les types de matériaux réputés difficiles. L’entreprise évolue dans les secteurs de
l’aéronautique, le spatilal, le médical, du ferroviaire, de l’énergie ou encore des machines industrielles. Stéphane CHEBRON est le
Directeur Général de FIDEMECA.
Pour en savoir plus : www.berieau.fr

À PROPOS DE FIDEIP
Crée 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 onze sociétés situées sur l’arc Ouest - à savoir Aivee et FIDEMECA 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), Palamatic Process Inc aux USA et Mecadrum à Chambly (60).
Son périmètre représente un chiffre d’affaires cumulé d’environ 51 millions d’euros et un effectif de 310 salariés.
Pour en savoir plus : www.fideip.fr
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