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Secteur Automobile :
Cession du contrôle de SA Fournier et d’Autocast Industry
à Saint Jean Industries
SA Fournier, CA =30 M€,
spécialisée dans la mécanique de précision
Créée en 1953, SA Fournier est spécialisée dans
l’usinage de pièces complexes en acier destinées
essentiellement au secteur de l’automobile.
Installée sur deux sites industriels à Harol et Thaonles-Vosges (Vosges), SA Fournier a développé un
savoir-faire, très rare en Europe, dans le domaine
du prototypage et de l’usinage en grandes séries de
composants en acier de turbocompresseurs de
moteurs automobiles (carters de turbines).
Le marché du turbocompresseur automobile connaît
une forte croissance (> 10% par an), à peine altérée
par la crise de 2008-2009.
En 2003, l’entreprise a été reprise en LBO par ses
deux actuels dirigeants avec le support de l’Institut
Lorrain de Participations.
Autocast Indusrtry , CA =25 M€
spécialisée dans la fonderie fonte et acier inox
Autocast Industry, spécialisée dans la fonderie en
fonte et acier inox, dispose d’un établissement à
Changé (Mayenne). SA Fournier a pris une
participation de 34% dans Autocast Industry,
conjointement avec les cadres de l’entreprise en
2009, lorsque son actionnaire a rencontré des
difficultés.
SA Fournier et Autocast Industry sont en mesure
d’offrir une prestation globale aux équipementiers
du secteur du turbocompresseur (usinage et
fonderie).
Cession du contrôle à Saint Jean Industries,
épaulé par le FMEA rang 2
Basé à Saint-Jean d’Ardières, le groupe rhône-alpin
réalisera environ 120 M€ de chiffre d’affaires au
cours de l’exercice en cours.
Créé en 1962, le groupe est spécialisé dans la
fabrication (fonderie, usinage, assemblage) de

pièces en aluminium pour le secteur automobile,
principalement sur le segment « liaisons sol ». Il
possède 6 sites de production en Europe et aux
USA. Par ces 2 acquisitions, Saint Jean Industries
peut pénétrer le segment des pièces de moteur
automobile et acquérir la compétence dans les
domaines de l’acier et de la fonte.
A cette occasion, le FMEA rang 2 (Fonds de
Modernisation des Equipementiers Automobiles)
doté de 50M€ en 2009, a participé au
financement de l’opération à hauteur de 2,5 M€.

LINKERS, conseil des vendeurs
LINKERS a conseillé les actionnaires cédants de
ces 2 entreprises régionales jusqu’au closing.
Conseils Vendeurs :
financier : LINKERS (Philippe Laurent) ;
juridique : SCP Jamin-Lhuilier (Brigitte Jamin)
Conseils Acquéreur :
juridique : Fernoux-Pilière-Thepot-Dury Avocats
(Jean Fernoux )
comptable : Pin & Associés (Jean-François Pin)
LINKERS met l’expérience de ses consultants
au service de ses clients, entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :
 Conseil en ingénierie financière :
évaluations (Link Value ®) de type fairness
opinion, montages MBO, MBI, OBO,
BIMBO etc.
 Conseil en fusions & acquisitions :
mandats
de
cession,
d’acquisition,
restructurations, etc.
 Levées
de
fonds :
recherche
de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : Cegos, PwC
Global Learning, Les Echos Formation.
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