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Communiqué de Presse :  

 
 

Nouveaux actionnaires et ambitieux plan de 
croissance pour MECANUMERIC 

 
Albi, le 22 Juin 2016 

 
 

MECANUMERIC, Fabriquant Français d’équipements de découpe à Commande 
Numérique, restructure son capital et sa gouvernance et se donne les moyens 
financiers pour viser une croissance organique de plus de 125% sur les cinq prochaines 
années. 
 
MULTICROISSANCE, société de capital-investissement de la Banque Populaire 
Occitane, entre au capital de la Holding SFAP du fondateur de MECANUMERIC, Arthur 
PAIS. 
Cette opération permet à la société SFAP, majoritairement controlée par Arthur PAIS,  
de reprendre le contrôle de plus de 99% du capital de MECANUMERIC. 
 
Par ailleurs, une levée de fonds de prés de 3M€  réalisée par MECANUMERIC auprés 
d’un pool de banques et de BPI, donne les moyens à l’entreprise de lancer ce nouveau 
projet et de financer sa R&D et son BFR sur cette période de forte croissance. 
De nombreux projets de R&D concernant la création de nouveaux équipements 
numériques dans le secteur Médical Dentaire, dans le secteur des équipements LASER 
et dans la fabrication additive (imprimantes 3D) sont déjà plannifiés. Pour Mecanumeric  
L’Industrie 4.0 et les produits connectés c’est maintenant ! 
 
Par ailleurs la société va continuer son developpement à l’exportation (plus de 30% de 
son Chiffres d’Affaires) sur sa zone historique Europe, Russie, Afrique, Moyen Orient, 
mais aussi sur la zone Amérique du Nord pour atteindre rapidement 50% du CA à 
l’exportation. 
 
L’entreprise projette de réaliser plus de 5 M€ d’investissements en moyens de 
production nouveaux et compte embaucher environ 100 personnes sur la période, 
réparties sur toutes les fonctions de l’entreprise. 25% des embauches prévues sont 
destinées à des profils d’Ingénieurs , 25 % à des profifs de techniciens supérieurs et le 
reste soit 50% en techniciens et opérateurs de production.  
 
Laurent SAUVADE, Directeur des Investissements chez MULTICROISSANCE, 
déclare : « Nous avons trouvé chez Mécanuméric une entreprise présentant un savoir-
faire exceptionnel et de réels leviers de croissance sur ses différents segments de 
marché. Notre accompagnement s’inscrit dans cette stratégie de croissance ». 
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Quelques mots sur la stratégie du Groupe MECANUMERIC, 
par Arthur PAÏS, Président Directeur-Général 
 
« Depuis sa création il y a bientôt 22 ans, MECANUMERIC a construit sa réussite en 
associant un fort développement interne, doté d’un bureau d'études intégré, d’un 
service achats très structuré qui alimente une service production complètement 
intégré (soudure, usinage, peinture, montage, cablage…) et d’un service après-vente 
des plus réactifs, à une croissance externe choisie et contrôlée. 
 
« MECANUMERIC est un constructeur qui maitrise l'ensemble des technologies 
nécessaires à la conception, à la fabrication, à l'installation, ainsi qu'à la maintenance 
de solutions complètes standard ou individualisées d’usinage numérique et de 
découpe assistée par ordinateur (CFAO). 
Les Technologies maitrisées sont le jet d'eau THP, le fraisage UGV, le laser,  le 
couteau et les ultrasons, mais aussi le Thermoformage. 
 
 « La compétitivité du groupe MECANUMERIC et le volume d'affaires bénéficient des 
synergies générées par la multiplicité des techniques, la complémentarité des réseaux 
de distribution et la présence d'un outil de production interne entièrement intégré, 
performant et flexible basé sur de salariés très spécialisés  fortement impliqués  et 
attachés à nos valeurs». 
 
« Notre ambition est de rester fidèles aux valeurs plébiscitées et appréciées par nos 
clients en proposant une offre la plus complète possible, en accentuant nos 
capacités de service et notre présence directe dans de nouveaux pays ». 
 
« La nouvelle gouvernance de la société que je suis en train de mettre en place, et les 
moyens financiers nouveaux que nous avons pu obtenir grâce à l’appui de 
MULTICROISSANCE, société de capital-investissement de la Banque Populaire 
Occitane, vont nous permettre de relancer une phase excitante de forte croissance 
organique. Il est même possible que nous augmentions encore ce niveau de 
croissance par quelques acquisitions en France et à l’étranger ! ». 
 
À propos de Multicroissance 
 
Multicroissance est la société de Capital-Investissement de la Banque Populaire Occitane. 
Cette société a pour vocation d’accompagner en capital les entreprises du Sud-Ouest de la 
France en situation de développement et de transmission. 
 
Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné plus de 200 entreprises de toute 
taille et de tout secteur d’activité. À ce jour, les trois investisseurs de Multicroissance 
développent un partenariat naturel de proximité auprès de 53 entreprises avec une approche 
d’actionnaire actif, sans intervention dans la gestion opérationnelle. 
Multicroissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les projets 
d’entreprise. 
Enfin, Multicroissance fait partie d’un grand groupe, celui de la BPCE, pour financer les projets 
les plus ambitieux, quelle que soit leur taille. 
Plus d’informations sur : www.multicroissance.fr 
Contact : Laurent Sauvade - 05 61 48 22 98 – laurent.sauvade@occitane.banquepopualire.fr 
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Photos HD téléchargeables, cliquer ici  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/87042675/mecanumeric_juin2016.zip
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MECANUMERIC dans le Monde 

 
 
 
    *  MECANUMERIC spécialisée en conception et fabrication d'équipements de découpe 
(fraisage, laser, jet d'eau, ultrasons, couteaux), de gravure et de thermoformage à commande 
numérique, sous les marques MECANUMERIC, MECAMATIC, NORMAPROFIL, 
CHARLYROBOT, CHARLYDENTAL et DIGITAL CONTROL, est la société mère du groupe. 
Les activités sont réparties sur 3 divisions : 

- L’Industrie (avec de très nombreux secteurs d’activité) 
- Le Médical et plus particulièrement le secteur dentaire 
- L’éducation 

 
• Sous la marque CHARLYROBOT, sont réalisés des fraiseuses numériques reconnues 

pour d’usinage industriel 2D et 3D de matériaux légers, et d’équipements d’usinage pour 
l’éducation et la formation ; ou dans le secteur médical pour l’orthopédie. 

• Sous la marque CHARLYDENTAL sont réalisés plus spécifiquement des équipements 
d’usinage numérique de prothèses dentaires destinées aux cabinets de dentistes ou de 
prothésistes. 

 
 
La distribution et le suivi de ses produits dans le monde sont assurés : 
 

- soit en direct par MECANUMERIC Albi dans de nombreux pays (Moyen-Orient, 
Afrique, Belgique, Suisse, Portugal,..etc..) 
 
- soit par les filiales technico-commerciales : 
 
* MECANUMERIC DEUTSCHLAND GmbH pour la distribution des produits en 
Allemagne, Pays-Bas, Autriche et Suisse. 
* MECANUMERIC ITALIA Srl pour la distribution en Italie et Slovénie. 
* MECANUMERIC RUS OOO pour la distribution en Russie, Ukraine, Biélorussie, 
Kazakhstan et autres républiques de la CEI, 
 
-soit par un réseau de distributeurs, partenaires, agents et supports techniques. 
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LES CHIFFRES CLÉS, LES VALEURS DU GROUPE 
 
 
Le Groupe MECANUMERIC, c'est : 
 
- Un chiffre d'affaires consolidé de plus de 22 M€ en 2015, en croissance de 5% par rapport à 

2014,  
 
- 140 personnes et plus de 10000 m2 de surface de production sur 2 sites ( Albi 81000 et  

Terssac 81150). 
 
- Plus de 9000 clients et de 14000 machines installées à ce jour, 
 
- Plus de 22 gammes d’équipements standards pour l’usinage 3D, la découpe, la gravure, le   
  thermoformage, le polissage. 
 
- Des solutions technologiques sur mesure pour compléter l’offre de base. 
 
- Des domaines d'applications divers et multiples. 
 
- Un service après vente de proximité complet et réactif. 
 
- L’innovation permanente. 
 
Le groupe est un allié reconnu par les professionnels, capable de fournir des matériels et un 
service répondant aux critères les plus exigeants notamment : 
 

ü La technicité : son bureau d'études de 16 personnes est spécialisé dans le 
déploiement d'outils industriels de tous types utilisant les dernières innovations 
techniques. 

ü La fiabilité : Le groupe MECANUMERIC s ‘engage sur des résultats concrets et 
maîtrisés. 

ü La proximité : relayé en France par un réseau de 9 centres techniques et à l'étranger 
via un réseau de filiales et de distributeurs exclusifs sur plus de 60 pays, le 
développement et les services s'appuient sur la proximité et la disponibilité. 

 
 
MECANUMERIC 
Z.A. de Fonlabour 
81036 Albi cedex 9 
Tél. : 05 63 38 34 40 - Fax : 05 63 54 24 76 
www.mecanumeric.com 
ventes@mecanumeric.com 

Contact Relations avec la Presse : 
Agence 2H+M 

Philippe BARBIN pbarbin@2hplusm.fr 
Tél. : 04 79 72 60 70 

Pour Multicroissance : 
Véronique Papaix 

veronique.papaix@occitane.banquepopulaire.fr 
Tel : 05 63 49 62 72 


