Toulouse, le 04 Octobre 2015

Le groupe AGORA Industries a finalisé l’organisation de son pôle Electronique
en la société MICROTEC, et cède sa filiale SNL pour renforcer le
développement de ses filiales COMAT et MICROTEC
Le groupe AGORA Industries confirme les ambitions de développement de ses activités électroniques
en ayant finalisé la fusion des sociétés MICROTEC et Arck Electronique sous le nom MICROTEC.
La société MICROTEC ainsi constituée dispose d’importants positionnements sur les marchés
électroniques des secteurs spatial, aéronautique, automobile et industriel. Ses compétences de
conception, de production et de maintenance sont animées par une organisation unique pilotant deux
sites de productions à Labège et Ramonville. Cette fusion permet à nos clients de bénéficier d’un
savoir-faire élargi et d’un outil industriel de premier plan.
La société MICROTEC ainsi constituée est forte d’un effectif total de près de 100 salariés hautement
qualifiés, et réalisera en 2015 un chiffre d’affaires de plus 7 M€. Un objectif de développement à 10
M€ de Chiffre d’Affaires en 2018 a été établi. Ce développement en fera un acteur régional
d’envergure nationale dans le secteur électronique sur les métiers de sous-traitance de réalisation,
de câblage de cartes, d’intégration et tests de cartes et d’équipements, de réalisation de câblages
filaires, de conception et de réalisation de bancs de tests et d’équipements spatiaux, pour une
clientèle principalement constituée de grands donneurs d’ordres régionaux.
En parallèle, la société sœur COMAT poursuit son développement sur le secteur mécanique. Elle
réalisera en 2015 un chiffre d’affaires de plus 6 M€, en croissance de plus 20%. Elle continue d’œuvrer
à ses ambitions d’équipementier du secteur spatial, et à ces fins annoncera prochainement un plan
d’investissement conséquent.
Pour donner à ces filiales stratégiques COMAT et MICROTEC tous les moyens nécessaires à leurs
objectifs de développement, et saisir de bonnes opportunités de croissance externe, le groupe AGORA
INDUSTRIES a décidé de céder sa filiale SNL. Cette société d’usinage de pièces mécaniques, basée à
proximité de Tarbes, avait été rachetée par le groupe AGORA INDUSTRIES à la barre du tribunal en
2012. Sous le contrôle du groupe, SNL a su regagner la confiance de ses clients et relancer son
développement. Son chiffre d’affaire 2015 sera de plus de 3.4 M€, en progression de plus de 20%.
Tirée par une forte demande du secteur aéronautique sur le secteur de la pièce mécanique de
précision en petite série, les synergies commerciales et opérationnelles avec les activités de COMAT et
MICROTEC restaient cependant limitées. Pour concentrer ses ressources sur ses orientations
stratégiques, dont la conception et la production d’équipements spatiaux, la société SNL a été cédée

au groupe ODYSSEE INVESTISSEMENT, piloté par Monsieur MARY, et aura pour société sœur la société
GRESSET ET ASSOCIES. Ce repreneur, spécialiste de la pièce mécanique aéronautique de très haute
qualité, saura continuer le développement de SNL pour l’intérêt des clients et salariés de l’entreprise
SNL.
A propos du groupe AGORA Industries
Le groupe Agora Industries a été fondé en 2008 par trois personnes physiques Benoit Moulas,
entrepreneur industriel toulousain bien connu, fondateur du groupe ARCK Ingénierie, associé à
Laurent Gauthier, ancien cadre de l’Agence Spatiale Européenne et d’Astrium, et à Christian Saubion,
fondateur et dirigeant de la société spécialisée en électronique de puissance CIRTEM.
A ces trois fondateurs est associé depuis 2011 le fond d’investissement Aerofund II, géré par la société
de gestion ACE Management.
Suite à ces opérations, Le groupe AGORA Industries contrôle aujourd’hui deux filiales opérationnelles,
les sociétés COMAT et MICROTEC. Ces filiales se positionnent en fournisseurs de composants et sousensembles respectivement mécaniques et électroniques complexes de type équipements des
programmes spatiaux, matériels d’instrumentation de laboratoire, et moyens d’essais qui leur sont
associés. Ces sociétés effectuent des prestations globales au forfait d’étude, fabrication, intégration,
et essais sur les équipements / composants / bancs d’essais, ainsi que des prestations de type
« support industriel » plus spécialisées en étude, réalisation et/ou d’intégration de composants
mécanique et électronique.
Les principaux clients du groupe sont les grands acteurs institutionnels et privés du secteur spatial
(CNES, ESA, Airbus DS, Thalès Alenia Space), les laboratoires de recherche scientifiques civils et de
défense (ONERA, CEA, CESR..), ainsi que des grands équipementiers des secteurs automobile (Renault,
Continental,..) et aéronautiques (Microturbo, SAFRAN, Liebherr..).
En savoir plus sur AGORA Industries : www.agora-industries.com

