FMB Technologies finalise l’acquisition de GIH et ouvre son capital à
Bpifrance et au Fonds Nord Croissance (IRD Gestion)
Bouttencourt (Somme), le 18 octobre 2018 – FMB Technologies, spécialisée dans l’injection
plastique, principalement à destination du secteur automobile, réalise l’acquisition de GIH,
société industrielle familiale basée dans le Pas-de-Calais (62). Ce rapprochement permet à FMB
Technologies de plus que doubler sa taille et de créer une nouvelle ETI industrielle.
L’actionnaire principal de FMB Technologies est accompagné dans cette opération par
Bpifrance, via le Fonds Avenir Automobile, par le fonds Nord Croissance (IRD Gestion) et le
Fonds Humanis Croissance Hauts de France.
FMB Technologies, société présente dans le domaine de l’injection plastique à destination de l’automobile, du
bâtiment et de la pharmacie réalise l’acquisition de GIH, groupe familial français basé dans le Pas-de-Calais. GIH
est un acteur de l’injection plastique intégralement focalisé sur le secteur automobile. L’entreprise est reconnue
pour son expertise en bi-injection et tri-injection et en particulier pour sa capacité à injecter des matières
expansantes, solutions qui sont amenées à se développer dans l’industrie automobile. GIH dispose de deux sites
de production en France – à Douvrin (62) et à Lunéville (54) – et d’une usine en Turquie, et emploie environ 140
collaborateurs.
Cette opération permet, au travers de la consolidation de deux acteurs du secteur de la plasturgie, la création d’une
nouvelle ETI industrielle française employant plus de 320 personnes. Le groupe ainsi constitué est présent en
France et à l’international, avec des sites en Roumanie et en Turquie. Ce rapprochement permet également de
pérenniser la position de fournisseur clé de premier rang de GIH dans le secteur des matières expansantes, tout
en diversifiant la base de clients automobile et hors automobile du nouvel ensemble.
Dans le cadre de cette opération, l’actionnaire majoritaire de FMB Technologies, Emmanuel Mauduit, ouvre le
capital de la société à Bpifrance, via le Fonds Avenir Automobile, et au Fonds Nord Croissance (géré par IRD
Gestion).
Au travers de cet investissement, Bpifrance renforce son accompagnement de FMB Technologies, déjà membre
du réseau Bpifrance Excellence et amené à rejoindre la première promotion de l’Accélérateur Automobile présenté
lors du Mondial de l’Automobile à Paris.
Emmanuel Mauduit, PDG du nouvel ensemble, déclare : « Cette opération permet de faire entrer au capital du
groupe ainsi constitué des investisseurs de long terme, capables de comprendre les enjeux de la sous-traitance
automobile et d’accompagner le groupe dans ses projets de développement ».
Hubert Hernandez, Directeur d’investissements du Fonds Avenir Automobile de Bpifrance, ajoute: « Nous
sommes très heureux d’accompagner FMB Technologies dans cette opération structurante, qui participe à la
consolidation du secteur et lui permet d’atteindre une taille critique, qui la positionne comme une ETI de référence
sur son secteur ».
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David Leprêtre, Directeur de Participations chez IRD GESTION, ajoute : « Nous saluons le rapprochement de
ces deux groupes sous l’impulsion d’Emmanuel Mauduit. Nous sommes très heureux de contribuer à la naissance
d’une ETI sur le territoire des Hauts de France, dotée de savoirs-faire industriels très aboutis et d’un potentiel
synergétique fort ».

Intervenants :
FAA / Bpifrance Investissement : Hubert Hernandez, Nicolas Ceria, Marie Artaud-Dewitte
Nord Croissance : David Leprêtre, Matthieu Debosque
Humanis Croissance Hauts de France : Patrick Bouchindome
Conseil juridique société : Cabinet Toison
Conseil financier société : Grant Thornton
Conseil juridique investisseurs : Cabinet UGGC
Audit financier : KPMG

A propos de FMB Technologies
Le groupe FMB Technologies est spécialisé dans la conception, la fabrication de moules et la production série de
pièces en injection plastique. Les sites industriels sont en France (Hauts de France) et en Roumanie. Il emploie
170 personnes pour un CA de 14 M€. L’activité historique de mouliste permet au groupe de se différencier de la
concurrence sur de l’innovation, de la co-conception et des surmoulages complexes. En partenariat avec ses
clients, FMB relocalise en Europe des productions chinoises, développe des solutions de remplacement du métal
pour alléger les véhicules ou des produits éco-conçu intégrant des matières recyclées ou bio-sourcées.
Ces dernières années, le groupe s’est fortement diversifié dans le bâtiment et la pharma en plus de l’automobile,
son principal débouché. Pour mieux afficher son cœur de métier, le groupe a décidé de changer de nom pour
prendre celui d’une de ses filiales : PLASTITEK. Il affiche ainsi son expertise dans l’injection plastique de pièces à
haute technicité.
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos de Nord Croissance
Créée en 1991, Nord Croissance est l’un des outils de capital investissement du Groupe IRD et se positionne sur
le financement en fonds propres de projets de développement, de transmission et de reclassement de minorités.
Partenaire actif des entreprises, Nord Croissance intervient en tant qu’actionnaire minoritaire sur une durée idéale
de 5 à 7 ans pour des apports en fonds propres jusqu’à 1,5 M€. Nord Croissance a accompagné depuis sa création
plus de 300 entreprises et affiche aujourd’hui 73 participations actives.
IRD Gestion assure la gestion du fonds d’investissement. Elle fait partie intégrante du Groupe IRD, groupe issu du
monde des entrepreneurs des Hauts de France. Les 4 activités du Groupe IRD (Capital Investissement, Immobilier,
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Transmission et Recherche de Financements) ont accompagné plus de 2.600 entreprises dans leurs
développements depuis 30 ans.
Plus d’information sur : www.groupeird.fr
A propos du Fonds Humanis Croissance Hauts de France
Animé par IRD Gestion et le groupe de protection sociale Humanis, le fonds Humanis Croissance Hauts de France
s’adresse à des PME et ETI qui souhaitent accroitre leurs capitaux permanents pour financer des projets de
croissance ou de rupture. La fourchette d’intervention unitaire du fonds, créé en 2016, est de 2 à 3M€. Il se décline
sous la forme d’un contrat d’Obligations Simples, remboursable in fine, sur des durées de 5 ou de 7 ans. Cette
formule originale permet à l’entreprise de libérer des cash flows afin de mieux financer ses investissements
d’exploitation courants et de saisir les opportunités de développement.
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