Un réseau de compétences au service de l’industrie
A network of experts serving industry

Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous informer qu’après plusieurs mois d’étude et de négociation, LE GROUPE EMBALLAGE
TECHNOLOGIES a signé le 31/08 l’acquisition de la Société SERMATEC basée à Coudeville dans la Manche.
Cette société de 48 salariés a été créée en 1973 et s’est spécialisée dans la distribution et l’intégration de
machines pour des emballage primaires et secondaires, de machines fin de ligne et d’équipements annexes.
Marques distribuées : Record, GHD Hartmann, Miele, Okura, Lantech, Niverplast, Altech, Longford, Denestech,
Loma, CPS …
SERMATEC est aussi concepteur de lignes de production (viandes, biscuiterie…)
Cette acquisition est une formidable opportunité qui renforce notre offre pour tous projets d’emballage ou
projets de lignes complètes.
Elle permet de consolider les équipes commerciales du réseau SYNERIC Industries avec celle de SERMATEC,
composée de 5 personnes et répartie sur le territoire français.
ETPACK Sprinter et SERMATEC mettront également leurs compétences et leurs ressources BE et Production en
commun, pour étudier, proposer et réaliser les meilleures solutions techniques.
De plus, cette acquisition permet au GROUPE EMBALLAGE TECHNOLOGIES de prendre une participation de 23%
dans la société Italienne RECORD, société spécialisée dans la conception et la fabrication de machines
d’emballage Flowpack.
Cette société vend 95% de sa production à l’export dans 34 pays ainsi, nous développerons avec elle un
partenariat commercial pour capter des opportunités commerciales export.
A partir du 1 er septembre Monsieur Tugdual BIRD prendra la direction opérationnelle d’ETPACK Sprinter à
Quimper et Monsieur Pierrick DOUX prendra la direction opérationnelle de SERMATEC .

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Cordialement

Estelle DOOZE P/O Jean-François PERRAULT
SYNERIC INDUSTRIES
PA de Kergadic
22, rue Gustave Eiffel
22700 PERROS-GUIREC
+33 (0) 296 490 490
Visit our web site : www.syneric.com
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