LM industrie étoffe son groupe avec le rachat de la SA SOMMIER
Octobre 2012, le groupe LM industrie, dirigé par Monsieur MARZIN, spécialisé en mécanique
générale étoffe ses produits en faisant l’acquisition de la SA SOMMIER se trouvant à BRIVE LA
GAILLARDE.

ETS SOMMIER – BRIVE LA GAILLARDE – Tel : 05 55 86 32 18 –

www.sommier.biz

La Société SOMMIER créée en 1992, effectif de 35 personnes, réalise un chiffre d’affaires de plus de
3 000 000 € avec des grands noms : Air Liquide, Jacob Delafon. Son activité s'étend de la
chaudronnerie industrielle à la fabrication de machines spéciales en passant par la maintenance et
l’automatisme.
Elle possède un savoir-faire particulier dans le domaine agricole du traitement post-récolte des fruits
avec une gamme de produits propres : sécheurs, élévateurs, calibreurs, tables de triage, laveuses.
Le PDG, Monsieur VIAL, a choisi de s’adosser à un groupe et de créer une synergie industrielle pour
répondre à la forte demande de ses clients.

Monsieur MARZIN (à gauche) et Monsieur VIAL (à droite) lors de la cession

LM industrie, fort d’une expérience de plus de 40 ans dans la tôlerie fine industrielle, s’est engagé,
depuis plusieurs années dans une stratégie de croissance externe et a renforcé son groupe en
intégrant des structures ayant des savoir-faire complémentaires aux productions actuellement
proposées.
L’entreprise de Monsieur VIAL s’inscrit totalement aux critères de recherche de Monsieur MARZIN en
cœur de métier et en particulier dans la chaudronnerie de grosses pièces et sa gamme de
produits propres.
Le groupe possède ainsi une offre globale compétitive pour satisfaire sa clientèle tant au niveau des
études, que de la réalisation d’ensembles complexes intégrant des pièces mécaniques, des éléments en
tôlerie et de chaudronnerie.
LM industrie 24290 MONTIGNAC - tel : 05 55 74 00 96 - www.lmindustrie.com
Monsieur MARZIN passe ainsi de 7 millions d’€ à plus de 10 Millions d’€ de chiffre d’affaires et espère
avec son nouveau positionnement atteindre à horizon trois ans les 15 millions d’€.

LES SOCIETES DU GROUPE : SAVOIR FAIRE ACTUEL :
SAS TOLECO : Tôlerie fine de précision
SAS PRECITOL : Tôlerie Industrielle et Chaudronnerie
SARL MECALLIANCE –AMGP : Agence Commerciale Industrie
SARL SCOMS : Métallurgie, Serrurerie
SARL STI : Soudure technique, Formation
SA SOMMIER : Grosse Chaudronnerie, Peinture, Mécanique, Intégration, Assemblage

Cette cession a été signée et accompagnée grâce au concours du cabinet de conseil en direction
d’entreprise spécialisé en cession et acquisition de société de Monsieur Roland VACHERON,
Ad Res ConseiL à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 –

www.adresconseil.fr

