
Communiqué de presse

10 Février 2021

La PME bretonne FAMIP (fabrication de moules d’injection 
plastique) est cédée à la holding familiale lyonnaise MFGI

MBA capital a accompagné l’opération, de la préparation de la transaction 
à l’identification des acquéreurs et jusqu’à la signature finale
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La société FAMIP, basée à Vitré en Ille-et-Vilaine et créée par les
deux dirigeants M. et Mme LEROY en 1966, est une entreprise de
conception et de fabrication de moules de précision pour l’injection
plastique. Elle est devenue une entreprise régionale florissante avec
30 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 5 M€.
Elle dispose d’un bureau d’études, de 2500 M2 de surface de
production et d’un parc de plus de 30 machines de haute précision.

Grâce à son savoir-faire, FAMIP réalise des moules en acier
d’injection plastique pour l’industrie dans des secteurs aussi variés
que l’agro-alimentaire, le BTP, le médical, la cosmétique,
l’aéronautique et l’automobile.

M. et Mme LEROY sont actionnaires égalitaires de FAMIP par le biais
d’une holding familiale de contrôle. Les locaux d’exploitation sont la
propriété d’une SCI appartenant également aux deux dirigeants
actionnaires.
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100% des titres de la société FAMIP ainsi que l’immobilier ont été
cédés en 2020 à la holding familiale lyonnaise MFGI qui investit
dans des PME en projet de transmission. Son objectif : en faire des
acteurs de qualité et des entités à taille significative dans la durée.
MFGI, dont l’actionnaire de référence est M. Michel Fraisse, investit
dans deux pôles : l’industrie mécanique et l’équipement du
bâtiment.
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À propos de MBA Capital MBA CAPITAL
Fondé en 1998, le réseau MBA Capital regroupe 23 associés qui
conseillent et assistent les actionnaires et dirigeants d’entreprises à
Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Paris, Rennes et
Strasbourg.
Avec plus de 650 transactions réalisées pour le compte de PME, ETI ou
grands groupes au cœur des régions, MBA Capital accompagne les projets
de cessions, acquisitions et levées de fonds dans tous les secteurs
d’activité : services aux entreprises, distribution/négoce, fabrication de
produits de grande consommation, d’équipement ou de spécialités, ESN
et nouvelles technologies, BTP/immobilier, etc.
Egalement membre fondateur du réseau international M&A Worldwide
présent dans 40 pays, MBA Capital est régulièrement cité dans le haut des
classements des cabinets conseils en fusions et acquisitions.

www.mbacapital.com

RENNES
9 Square du Général Koenig

35000 Rennes

Patrick SACHER
Associé

patrick.sacher@mbacapital.com
+33 6 87 21 35 46

FAMIP a donc rejoint le pôle mécanique dénommé MECAPOLE ayant son siège social à Lyon, un réseau
industriel spécialiste et partenaire privilégié de filières d’excellence (CA consolidé 110 M€ et 865
salariés). MECAPOLE est déjà propriétaire d’un acteur de référence des moules à injection plastique, la
société CURTIL à Saint-Claude.

Patrick Sacher de MBA Capital Rennes a organisé un accompagnement global pour la transmission de
cette PME bretonne : préparation avec le cédant du dossier de présentation, identification des
acquéreurs potentiels, organisation de la négociation aboutissant à la signature finale en collaboration
avec les avocats et comptables des deux parties pour la formalisation des actes et des audits.
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