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FIDEIP INTÈGRE SMPT AU SEIN DE SON PÔLE USINAGE
SMPT a rejoint le groupe industriel Fideip détenu par Jacques Clochard. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la
transmission de la PME Tiercéenne à l’occasion du départ à la retraite de son dirigeant Michel Talland.
L'entreprise, qui conserve sa forme juridique, poursuit ses activités et entend élargir ses marchés.
SMPT, société spécialisée dans l’usinage de précision et l’assemblage de composants complexes, implantée à
Tiercé (49), annonce que Michel Talland, son président, vient de transmettre l'entreprise, avec son associé
Philippe Mauboussin, avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Par cette opération préparée depuis fin 2015, la PME Tiercéenne a rejoint le 27 juillet 2016 le groupe Fideip. A
l’issue de cette reprise, le groupe industriel devient l’actionnaire majoritaire de SMPT. Parmi les autres associés
au capital figure Océan Participations filiale du Crédit Mutuel Océan. 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 SMPT en lui faisant bénéficier de synergies d'ordre commercial,
productif et administratif, ainsi que d'un appui opérationnel et stratégique. Fideip possède une activité usinage
répartie entre plusieurs sociétés du groupe. L’arrivée de SMPT vient ainsi enrichir et étendre les savoir-faire de
ce pôle et plus particulièrement celui du secteur de l’aéronautique qui prédomine dans les activités de la société
Bérieau. Les deux entreprises, détentrices des certifications ISO9001 et EN9100, présentent des offres d’une
grande complémentarité qui leur permettent de proposer une large gamme de services répondant à l’ensemble
des exigences qui caractérisent cette industrie. La spécialisation et la technicité de ces deux entreprises
permettent de créer un pôle usinage dédié aux secteurs les plus exigeants de ce domaine dont celui de
l’aéronautique. Bérieau et SMPT disposent respectivement d’un parc technologique important pour le tournage
et le fraisage des matériaux, tout en ayant développé respectivement, pour des besoins de service et de
réactivité, des petites unités en fraisage et en tournage
Avec l’intégration de SMPT, le groupe Fideip devient un ETI (Etablissement de Taille Intermédiaire) et passe le
seuil des 50 millions d’euros de chiffres d’affaires. Se positionner comme un acteur majeur sur les marchés
industriels est un gage de confiance et de réussite dans les relations commerciales avec les grands donneurs
d’ordre. Ces derniers ambitionnent de collaborer sur des projets d’envergure et des sous-ensembles complexes
avec des sous-traitants partenaires solides financièrement, innovants et reconnus. Ce sont les objectifs du
groupe qui maintient et multiplie les efforts en devenant une entité en croissance continue, possédant des
compétences très techniques et des ressources humaines toujours plus qualifiées.
Une organisation à taille humaine
En matière d'organisation, l’équipe d’encadrement reste inchangée avec, en particulier, Philippe Rebic qui est en
charge de la partie industrielle. La direction générale est confiée à Georges-Alain Cousin, également Dirigeant
d’Epsilon, présent au sein du groupe depuis 15 ans.
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La société SMPT est en mesure de proposer des prestations complètes allant de l’usinage de précision à
l’assemblage d’ensembles complexes, en passant par la peinture.
Forte de ses trente années d’expérience dans ce domaine, l’entreprise est experte dans le travail de l’aluminium,
de l’inox, ou encore le titane. Cette expérience lui confère une connaissance accrue dans l’usinage de pièces
complexes, en 3, 4 et 5 axes en fraisage, et jusqu’à 7 axes en tournage. Au-delà de ce champ de compétences,
l’entreprise est également en mesure de proposer des solutions, en sous-traitance spécialisée, pour les
traitements de surface et la peinture, mais également en interne, pour des besoins en polissage, marquage,
sérigraphie et remplissage.
L’essentiel de la production s’effectue autour de commandes de petites et de moyennes séries. Aussi, la
satisfaction client est placée au cœur de la démarche commerciale de SMPT qui accompagne chaque industriel
dans le développement de solutions personnalisées que ce soit dans le secteur de la défense, l’aéronautique,
l’électronique, la machine spéciale ou encore le médical.
La maîtrise des délais et la volonté d’être toujours les plus compétitifs sont au centre de ses préoccupations tout
au long de la chaîne de production comme en attestent ses certifications qualité (ISO 9001v2008 et EN
9100v2009) et sa volonté d’investissement, que ce soit dans la formation du personnel ou dans les moyens de
production.
Pour en savoir plus : www.smpt.fr

A propos du groupe Fideip
Le groupe industriel Fideip se compose d'entreprises dont les métiers et activités sont tous liés aux domaines de
la mécanique. Il est aujourd'hui constitué de onze sociétés, situées sur l'arc ouest — à savoir Aivee et Bérieau à
Sainte-Florence (85), Altema à Mouilleron-en-Pareds (85), LF Technologies à Saint Hilaire de Riez (85), Chabeauti
à Glenay (79), Epsilon et IdWash à Maulévrier (49), Jyga Process à La Séguinière (49), Materlap à Chateaubourg
(35) et, Palamatic Process à Brécé (35). Son périmètre représente un chiffre d'affaires cumulé d'environ 55
millions d'euros et un effectif de 360 salariés.
Pour en savoir plus : www.fideip.fr
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