AIAC
AIAC renforce son activité de sous-traitance électronique par l’acquisition
de l’activité de services industriels et de fabrication de petites et moyennes
séries du groupe Sagemcom

Paris, le 8 mars 2012

AIAC (American Industrial Acquisition Corporation) annonce qu’il a finalisé l’acquisition de l’activité de services
industriels et de fabrication de petites et moyennes séries de Sagemcom.
Cette activité constitue un ensemble organisé qui regroupe un site industriel basé à Bayonne de 264 salariés,
un site de production à Tunis comptant 644 salariés, ainsi que des fonctions support dédiées, basées à RueilMalmaison comprenant 18 salariés.
Grâce à cette nouvelle acquisition, AIAC développe son offre en matière de sous-traitance électronique en
France et en Europe. L’activité de services industriels et de fabrication de petites et moyennes séries de
Sagemcom vient ainsi compléter l’offre d’AIAC déjà présente sur ce marché avec MSL CIRCUITS, seul soustraitant électronique spécialisé dans la fabrication de produits de grandes séries en France. Avec cette
acquisition, AIAC renforce sa position sur le marché de la sous-traitance électronique en élargissant son offre
industrielle et devient alors le 3ème acteur français en termes de chiffre d’affaires.
AIAC investit principalement dans la reprise d’activités appartenant à des sociétés ou groupes réputés pour
leurs compétences et savoir-faire industriels mais dont le développement se trouve pénalisé car hors de leur
« core business » d’origine. La démarche d’AIAC est alors d’accompagner l’évolution de ces activités afin de
créer de nouvelles opportunités pour leur développement. Pour ce faire AIAC inscrit toujours ses
investissements dans une logique de moyen et de long terme.
Patrick SEVIAN, Président du groupe Sagemcom : « Nous sommes heureux de cet accord et voyons en AIAC, un
partenaire idéal. AIAC offre de nouvelles opportunités commerciales pour cette activité et les sites de Bayonne
et de Ben Arous. Nous pensons en effet qu’en recentrant l’activité de sous-traitance électronique et de
fabrication des produits de petites et moyennes séries dans un environnement dont c’est le cœur de métier et en
bénéficiant des compétences d’AIAC et de MSL CIRCUITS, cette collaboration offre des perspectives
d’amélioration des performances et ainsi, d’attraction de nouveaux clients ».
Bruno RACAULT, qui prend la direction de l’activité transférée se montre quant à lui, tout à fait confiant dans
cette opération : « Cette acquisition est une formidable opportunité pour le groupe AIAC. L’activité de services
industriels et de fabrication de petites et moyennes séries de Sagemcom permet à AIAC de consolider sa
présence dans le secteur de la sous-traitance électronique en Europe et de se hisser parmi les leaders du
secteur. Les deux nouvelles entités qui s’appellent désormais Bayonne Manufacturing and Services CIRCUITS
(BMS CIRCUITS) et Tunis International Subcontracting CIRCUITS (TIS CIRCUITS) permettent désormais à AIAC de
proposer aux clients une plus large gamme de services et de devenir ainsi un partenaire privilégié. Les 3
entreprises (MSL CIRCUITS, BMS CIRCUITS et TIS CIRCUITS), qui se complètent très bien, créent ainsi de
meilleures conditions pour poursuivre une croissance dynamique et pérenne sur le marché ».

A propos de AIAC
AIAC (American Industrial Acquisition Corporation) est un investisseur industriel spécialisé dans la
reprise d’activités, générant un chiffre d’affaires compris entre 30 et 200 millions de dollars. Il
regroupe 17 sociétés, avec un total de 38 usines et 5300 salariés répartis entre 13 pays (Amérique du
nord et Europe principalement), pour un chiffre d’affaires total d’environ 1 milliards de dollars. AIAC
a notamment repris des activités industrielles auprès des groupes tels que Boeing, Siemens,
Northrop, Grumman, Lockheed Martin, Kodak, Ahlstrom, Novelis, Jabil circuits.

A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés
du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia),
des télécoms et de l’énergie (M2M, infrastructures télécoms, compteurs communicants et
management de l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux d’impression, logiciels et
solutions, dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,5 milliard d’euros, Sagemcom emploie 6 000 personnes sur les
cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de
devenir un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie de ses
produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant l'ensemble de
ses fournisseurs.
Pour plus d'informations : www.sagemcom.com
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