Parce qu’une implantation internationale ne s’improvise pas

Communiqué de presse
Pramex International conseille le Groupe CIMAP dans
l’acquisition des actifs de la société italienne MAP.
Paris, le 2 décembre 2019
Le Groupe CIMAP, acteur européen majeur dans le domaine des corps roulants (rouleaux et billes) a annoncé
le 2 décembre 2019 l’acquisition des actifs de la société italienne MAP SpA spécialisée dans la fabrication de
rouleaux et aiguilles en acier ou inox.
Créé en 1958, le Groupe familial CIMAP est l’un des leaders européens des billes (acier, inox, plastique ou
céramique), rouleaux, aiguilles et éléments de transmissions.
CIMAP fournit ses produits à de nombreux secteurs industriels : automobile, roulement, mécanique de
précision, machine outils, cosmétique-santé, machines spéciales, éolien, etc…
Présent également en Chine depuis 2007, le Groupe qui emploie 50 collaborateurs, a réalisé un chiffre
d’affaires de 22 millions d’euros en 2018.
Fondé en 1957 par les trois frères Venturi, MAP est un acteur reconnu dans le secteur de la mécanique de
précision pour sa fabrication de rouleaux et aiguilles à destination des industries de l’automobile, des
roulements, de l’éolien etc... MAP a réalisé un chiffre d’affaires de 13M€ en 2018 avec 83 personnes.
Cette opération, conseillée par Pramex International, s’inscrit parfaitement dans le plan stratégique du Groupe
CIMAP visant à renforcer sa position sur le marché Européen. Les synergies entre les deux entités doivent
permettre de répondre notamment aux défis des industriels : réduction du bruit et de la consommation
d’énergie.
Christophe Zelveyan, Président Groupe CIMAP a déclaré : « Cette opération avec un partenaire historique
est apparue comme une évidence, MAP SpA est une société dont les valeurs s’accordent parfaitement avec
notre Groupe. Nous souhaitons par ailleurs capitaliser sur le savoir-faire technique des équipes pour maintenir
le Groupe à un niveau d’excellence mondial. »
Acteurs de l’opération :
Acquéreur : Groupe CIMAP (Christophe Zelveyan, Jacques Lambert)
Conseil Financier acquéreur : Pramex International (Jérôme Bonnet en Italie, Jérôme Dupas et JeanChristophe Hornecker à Paris)
Avocat acquéreur : Studio Mainini (Maître Barbara Baroni à Milan)
Contact Presse
Pramex International
Jérôme Dupas, Managing Director Corporate Finance
Tel : +33 1 72 69 44 68
jerome.dupas@pramex.com
www.pramex.com
@PramexBPCE

- 1/2 -

A propos de Pramex International
Issu du réseau des Banques Populaires, Pramex International, filiale de BPCE International, est le leader français du conseil en
implantation internationale dédié aux entreprises en forte croissance : Start-up, Scale-up, PME, et ETI.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International s’affirme comme un spécialiste des opérations cross border de haut de
bilan dédié aux sociétés Mid Caps, en s’appuyant sur deux piliers forts :
- A Paris, une équipe de professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions
françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux.
- Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 bureaux composé de consultants biculturels spécialisés sur les différents métiers
du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un
développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la
réussite.
Plus d’informations : www.pramex.com
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