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

1000 SOLUTIONS GROUP, se renforce avec la précision de
MINET MECANIQUE GENERALE MMG sur Lyon !
Février 2020, Monsieur Jérôme SOULET, dirigeant du groupe industriel 1000 SOLUTIONS
GROUP reprend la société MINET MECANIQUE GENERALE MMG, spécialisée dans la mécanique
industrielle de précision, société appartenant à Monsieur Jean LEPELLETIER.
1000 SOLUTIONS GROUP
ZI de Fougères
53120 Gorron
Tel : 02 43 08 64 77

www.1000solutionsgroup.com

MMG MINET MECANIQUE GENERALE

Rue Jacques Monod
69680 CHASSIEU
Tel : 04 78 90 37 94

www.mmg-meca.fr

La société MMG MINET MECANIQUE GENERALE, a développé son activité dans la fabrication et
la sous-traitance de pièces usinées (tournage, fraisage, perçage, etc.) unitaires ou en petites séries. Elle
a acquis une très forte exigence dans l’usinage des matériaux composites.
En 2019, MMG réalise un CA 1 300 000 € avec une équipe d’une dizaine de compétences
techniques. Elle travaille avec les plus grands acteurs sur les marchés de : l’automobile,
l’aéronautique, le médical, le nucléaire... Elle compte parmi ses principaux clients SAFRAN Landing
Systèmes, HYPERION MT.

1000 SOLUTIONS GROUP, réalise en 2019 un CA de 7 000 000 € avec un effectif d’une
soixantaine de salariés. Il est composé de 4 structures : MECARELEP - MAYENNE ECLOSION - MECA
53 - FONDERIE D’ANJOU dans les métiers suivants : Usinage, Fonderie, Montage, Tôlerie,
Chaudronnerie, Mécano-Soudure, Décolletage, Finition.
Monsieur Jérôme SOULET, dans le cadre de sa stratégie de croissance externe et de mobilité
nationale, souhaitait acquérir une entreprise détenant un réel savoir-faire ainsi qu’un positionnement
géographique Rhônalpin.
Située à 10 Km de Lyon et forte de plus de 50 années de métier dans la mécanique industrielle,
MMG représente une excellente opportunité de générer des synergies avec l’ensemble du groupe. Les
ambitions sont d’atteindre un CA de 10 M € à horizon proche avec l’ajout de procédés complémentaires.
Messieurs Jérôme SOULET et Jean LEPELLETIER ont finalisé ce rapprochement grâce à des
visions communes de développement industriel et positionner MMG comme tête de pont de 1000
SOLUTIONS sur Auvergne Rhône-Alpes.
« La réactivité d’MMG et les compétences techniques de l’équipe sont en totale adéquation avec
la culture de notre groupe. Cette opération nous permettra d’incorporer les savoir-faire des métiers sur
matériaux composites tout en renforçant notre position et notre proximité avec les différents acteurs
de l’industrie. »
Monsieur Jean LEPELLETIER, comblé par la concrétisation de son projet s’exprime également
sur cette transmission : « Je suis ravi d’avoir pu trouver en Monsieur Jérôme SOULET le repreneur qui
saura permettre à MMG de grandir en lui allouant les ressources nécessaires à son expansion.
Je n’arrivais pas à trouver le bon repreneur ni me dégager le temps nécessaire pour m’en occuper
pleinement. Je me suis appuyé tout au long du processus de la vente et des négociations sur l’expertise
du Cabinet Ad Res ConseiL et sa méthodologie rigoureuse tant au niveau de la sélection des projets
industriels des acquéreurs que de tous les aspects financiers inerrants à la vente de mon entreprise. »

