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L’équipe de management rachète le Groupe M-PLUS à son
fondateur François Didier, avec le soutien d’Invest PME

Debout de gauche à droite : Csaba FILIP, François DIDIER, Philippe DE ABREU,
François CORTINOVIS - Accroupi : David WOJCIECHOWSKI

Le Groupe M-PLUS est constitué des entreprises françaises MACPLUS et MECAPLUS et des
entreprises hongroises TOOLSTYLE et MACPLUS HUNGARY. Reconnu pour son expertise et son
savoir-faire dans la réalisation par usinage, chaudronnerie et soudage de pièces et de sousensembles complexes principalement pour le secteur de l’Energie, le Groupe M-PLUS emploie
environ 230 personnes pour un chiffre d’affaires consolidé de 32 M€.
Soucieux de préserver la culture du groupe, son indépendance et son implantation régionale,
François DIDIER, son fondateur, a souhaité transmettre son entreprise à ses quatre Directeurs
Généraux, François CORTINOVIS, Philippe DE ABREU, Csaba FILIP et David WOJCIECHOWSKI.
Invest PME, la société de gestion de fonds dédiée aux PME de la région Bourgogne FrancheComté soutient le projet et accède au capital du groupe.
La vision stratégique des cadres repreneurs vise à maintenir le positionnement de M-PLUS
dans la fabrication de pièces complexes, composants et sous-ensembles réalisés notamment
en superalliages ou aciers inoxydables, à se développer en intégrant des savoir-faire
complémentaires et différenciateurs notamment dans le domaine des procédés spéciaux et
de la fabrication additive et à se diversifier dans le secteur de l’Energie, de l’Aéronautique et
des Biens d’Equipements.
L’objectif du groupe M-PLUS présidé par François CORTINOVIS est clairement de franchir un
nouveau cap en devenant une véritable ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) par l’activation
conjointe des leviers de croissance organique et de croissance externe.
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Contacts :
Dirigeants actionnaires :
• François CORTINOVIS
fcortinovis@m-plusgroup.com ,
• Philippe DE ABREU,
• Csaba FILIP,
• David WOJCIECHOWSKI
Investisseur :
• Invest PME (Bénédicte de CHEVIGNY)
B.DeCHEVIGNY@siparex.com

Les acteurs clés de l’aventure :
Arrangement de la dette :
• Banque Populaire BFC (Francis VIENNET
& Agnieszka CISAKOWSKA)
Banquiers Senior :
• Banque
Populaire
BFC
(Michel
CORBERY) - Crédit Agricole FC (Laurent
PISTOLET & Maxime FAIVRE-VUILLIN) Caisse d’Epargne BFC (Philippe FAVROT)
Conseil juridique :
• FIDAL (Thierry HOULMANN)
Audits & Expertise Comptable :
• Cabinet AECB (Selda BILLIG)
Financements complémentaires :
• Aire Urbaine Investissement - Réseau
Entreprendre/BPI - Conseil Régional

A propos d’Invest PME
Invest PME est la société de gestion de fonds dédiée aux PME de la région Bourgogne Franche-Comté.
Elle a investi depuis 20 ans au capital de plus d’une centaine de PME régionales en amorçage, création,
développement, transmission et consolidation, et compte aujourd’hui une quarantaine de lignes en
portefeuille.
Elle est détenue à 51 % par le Groupe Siparex et 49 % par CIBFC, holding régionale qui regroupe les
principaux acteurs économiques de référence en Bourgogne Franche-Comté.
Elle co-pilote également le fonds interrégional d’amorçage Cap Innov’Est en partenariat avec Alsace
Capital.
Invest PME est implantée à Dijon et Besançon.
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