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Avec le rachat d’Allio, Loiretech triple sa taille
Par JACQUES LE BRIGAND - Publié le 10 mars 2015, à 18h13

 Mécanique, Outillage, Pays de la Loire, Investissements industriels

 Loiretech, le fabricant d’outillages pour les matériaux composites basé près de
Nantes (Loire-Atlantique), reprend à l’entreprise familiale Allio l’activité de réalisation
d’outillages métalliques.

Loiretech, un fabricant de moules et d’outillages pour les matériaux
composites basé à Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique), va quasiment
tripler sa taille. La PME de 50 salariés rachète à Allio son activité de
réalisation d’outillages métalliques. Allio emploie près d’une centaine
de salariés à Malville (Loire-Atlantique), entre Nantes et Saint-Nazaire,
pour un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. Agé de 65 ans, son
dirigeant Gérard Allio a décidé de passer le témoin.

La transaction ne concerne pas le pôle automobile repris par son fils, Guillaume Allio : cette activité regroupe
environ 90 salariés, une cinquantaine en région parisienne, à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) et Tremblay-
en-France (Seine-Saint-Denis), et une quarantaine en Roumanie près de Bucarest.

INNOVATION ET R&D

Loiretech s'adresse aux secteurs de l’aéronautique, de l'automobile, de la défense et aux industries des
énergies renouvelables. Elle a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros. Depuis l’arrivée fin
2003 de son PDG Marc Moret, la société investit beaucoup dans l’innovation et la R&D, s’impliquant dans des
programmes européens de recherche. En 2013, elle s’est dotée d’une tête de pont sur le continent américain
pour se rapprocher de son client Bombardier en créant à Mirabelle, près de Montréal, Loiretech Canada en
partenariat avec l'entreprise québécoise Composites VCI.

Pour financer cette opération de croissance externe, Loiretech a ouvert son capital à ACE  Management
gestionnaire des fonds Aerofund, ainsi qu’à Idée, le fonds de co-investissement du conseil régional des Pays
de la Loire.

Jacques Le Brigand
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