
                                                                                     

JEC Paris le 10 mars 2015 
La société Loiretech rachète la filiale nantaise du groupe Allio. 
 
Loiretech, société implantée à Mauves sur Loire spécialisée dans les outillages pour la mise 
en œuvre des matériaux composites, vient d’annoncer la future acquisition de la filiale 
ligérienne du groupe Allio, reconnue pour ses compétences dans la réalisation d’outillages 
métalliques. 
 
Le rachat d’Allio, entreprise basée à Malville, en Loire Atlantique, va permettre au groupe 
d’élargir son champ de compétences et de disposer d’une taille critique suffisante pour 
renforcer ses actions dans le domaine de la R&D et de l’export. 
  
Cette unité sera rattachée comme les deux usines existantes à Mauves sur Loire et à 
Montréal au Canada, à la société Loiretech Engineering qui constituera l’interface 
commerciale et technique du groupe.  
 
Pour la réalisation de l’opération, Marc MORET, initialement seul actionnaire de la société 
holding Loiretech a ouvert le capital à ACE Management, gestionnaire des fonds Aerofund 
ainsi qu’au fond régional des Pays de Loire IDEE tout en conservant la majorité des parts. 
 
 

Interview de Marc MORET : 
Nous avons ces dernières années, intensifié nos travaux de recherche 
et innovation qui nous ont conduit à prendre une position de leader sur 
le domaine des moules composites et des outillages automatisés. Ces 
travaux ont été reconnus en France et à l’export par nos clients qui 
nous ont sollicité pour un élargissement de notre domaine de 
compétences aux outillages métalliques afin de pouvoir nous confier 
des projets importants combinant ces technologies. 
Nous nous sommes dans ce contexte rapprochés de Gérard ALLIO 
dirigeant du groupe éponyme, référence française dans l’outillage 
métallique afin d’envisager un regroupement sous une seule bannière 
de nos unités ligériennes. Ces discussions très constructives nous ont 
amené à élaborer ce nouveau projet industriel très prometteur. 

 
 

Interview de Gérard ALLIO : 
En 2015, à l’âge de 65 ans, j’ai décidé de passer la main. 
Mon fils Guillaume a repris l’ensemble des pôles parisien et roumain et 
propose un savoir-faire reconnu dans la réalisation de maquettes et 
prototypes de style et de validation technique sur l’ensemble du 
marché automobile. 
Le pôle nantais est repris par la société Loiretech 
Depuis plusieurs années, nous nous sommes rapprochés, Marc 
MORET et moi-même, car nous avions constaté que nous étions 
complémentaires. 
C’est dans cette logique industrielle et dans l’objectif de créer une ETI 
dans le domaine de l’outillage aéronautique que nous avons décidé ce 
regroupement. Cela fait partie de notre volonté à développer ce 
territoire dans notre domaine sur le plan national et international. 

  



                                                                                   

À propos de Loiretech :  
 
Reprise fin 2003 par son dirigeant, Marc MORET, l’entreprise Loiretech conçoit et réalise des 
outillages et des moules composites destinés aux marchés de l’aéronautique, de 
l’automobile et de la défense.   
La progression des effectifs et du CA de l’entreprise a été due pour l’essentiel à une politique 
soutenue de Recherche et Innovation ainsi qu’une forte volonté de croissance à l’export. 
En plus de ses marchés habituels, Loiretech a décidé de s’orienter vers celui des énergies 
renouvelables pour lequel ses savoir-faire dans le domaine du composite représentent un 
atout majeur notamment pour la réalisation de pales.  
 
Avant l’opération Loiretech France disposait d’un effectif de 50 salariés et a réalisé en 2014 
un CA de 6,8M€. 
Dans sa nouvelle configuration, le groupe devrait disposer d’un effectif de 150 salariés et 
espère atteindre un CA de 25M€ d’ici à 2018. 
 
Pour en savoir plus : www.loiretech.fr 
 
À propos d’ALLIO : 
 
Le groupe Allio est un groupe familial, dont l’origine remonte à 1904 et son nom d’Allio 
depuis 1928. 
Entreprise de modelage industriel, elle s’est diversifiée dans les années 80 dans les 
outillages pour l’automobile, l’aéronautique et l’armement sous l’impulsion de Clovis Allio, 
son dirigeant. 
Une filiale de pièces composites pour l’aéronautique a été créée en 1987 et dirigée par Jean 
Claude Féron, le gendre de Clovis, jusqu’en 2007, date de la vente de cette société au 
groupe Duqueine, au départ en retraite de son dirigeant. 
 
Avec Gérard Allio, après le décès de son père en 1994, le groupe a continué sa croissance 
et en 1997 a repris à Paris la société PMR avant d’acquérir en 2000 les Etablissements 
Garcia, sociétés présentes et reconnues dans le secteur de l’automobile.  
Le pôle parisien a toujours été sous la direction de Guillaume Allio, fils de Gérard. 
En 2008, la filiale Group Allio Romania a été créée afin de répondre au marché automobile 
des pays émergents.  
 

Pour en savoir plus : www.groupe-allio.com 
 
 
À propos d’ACE Management : 

 
ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée depuis 
plus de 20 ans dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, autour 
d’une dominante Aéronautique, Maritime, Défense, et Sécurité. Elle gère 7 véhicules 
d’investissement représentant près de 450 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds 
Aerofund (I, II et III), Financière de Brienne, Sécurité et Atalaya  
Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, Safran, 
Airbus Group, Airbus Helicopters, Thales, DNCS, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), 
des investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec 
(FTQ), GICAN - Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, Société 
Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions (Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, Pays de la Loire, Centre). 
 
Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr 
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