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Depuis plus de 20 ans, la société MS COMPOSITES conçoit et fabriqDepuis plus de 20 ans, la société MS COMPOSITES conçoit et fabriqDepuis plus de 20 ans, la société MS COMPOSITES conçoit et fabriqDepuis plus de 20 ans, la société MS COMPOSITES conçoit et fabrique des pièces et ue des pièces et ue des pièces et ue des pièces et 
soussoussoussous----ensembles en matériaux composites de hautes performances pour une ensembles en matériaux composites de hautes performances pour une ensembles en matériaux composites de hautes performances pour une ensembles en matériaux composites de hautes performances pour une 
clientèle haut de gamme dans les secteurs clientèle haut de gamme dans les secteurs clientèle haut de gamme dans les secteurs clientèle haut de gamme dans les secteurs dudududu    spatial,spatial,spatial,spatial,    dededede    l’aéronautique, l’aéronautique, l’aéronautique, l’aéronautique, de de de de la la la la 
défense, défense, défense, défense, de de de de la protection civile et mila protection civile et mila protection civile et mila protection civile et militaire et de litaire et de litaire et de litaire et de l’automobile de compétition.l’automobile de compétition.l’automobile de compétition.l’automobile de compétition.    
 
MS COMPMS COMPMS COMPMS COMPOSITES se distingue par OSITES se distingue par OSITES se distingue par OSITES se distingue par sa maîtrise des principales méthodes de sa maîtrise des principales méthodes de sa maîtrise des principales méthodes de sa maîtrise des principales méthodes de 
transformation lui permettant dtransformation lui permettant dtransformation lui permettant dtransformation lui permettant d’offrir’offrir’offrir’offrir    des des des des produits produits produits produits et et et et des des des des prestations diversifiéesprestations diversifiéesprestations diversifiéesprestations diversifiées    
ainsi que par ainsi que par ainsi que par ainsi que par son large champ son large champ son large champ son large champ de compétences métierde compétences métierde compétences métierde compétences métier. Le groupe s’assure ainsi. Le groupe s’assure ainsi. Le groupe s’assure ainsi. Le groupe s’assure ainsi    un un un un 
niveau d’activité et de marniveau d’activité et de marniveau d’activité et de marniveau d’activité et de marge satisfaisant quelque soit la conjoncturege satisfaisant quelque soit la conjoncturege satisfaisant quelque soit la conjoncturege satisfaisant quelque soit la conjoncture....    
    
MS COMPOSITES dispose de deux sites de production en France (Nord) et unMS COMPOSITES dispose de deux sites de production en France (Nord) et unMS COMPOSITES dispose de deux sites de production en France (Nord) et unMS COMPOSITES dispose de deux sites de production en France (Nord) et un    sitesitesitesite    
au Maroc.au Maroc.au Maroc.au Maroc.    

 

 

Le Groupe FINUCHEM, leader français dans le domaine de la robotique et ancien 
actionnaire de la société MS COMPOSITES, opère un recentrage stratégique sur 
son cœur de métier en cédant cette filiale. 
 
ATOUT CAPITAL a organisé la cession, pour 5,2 M€ en numéraire, de MS 
COMPOSITES à un Groupe industriel. Cette opération ouvre de nouveaux horizons 
à MS COMPOSITES et à son management. 
 
FINUCHEM est coté sur l’Eurolist C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000062671 – FINU) 

 

 
Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des small-caps. Elle est 
spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires 
financiers, émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives. 
 
 
 
Contacts Atout Capital :    Eric Parent (0156 69 61 80) 
       Mélanie Bonanno (01 56 69 61 81) 


