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Marvell conseille le groupe Manoir Industries dans le cadre de
l’acquisition de la société Engrenages Ribaut.

Le pôle corporate de Marvell, est intervenu en tant que conseil du Groupe Manoir Industries
dans le cadre de l’acquisition de la société Engrenages Ribaut, agissant dans le domaine de
l’usinage et le taillage d’engrenages.

Fondée en 1962 par Marcel Ribaut et basée à Chaumontel, cette PME familiale, indépendante, est réputée pour
son « savoir-faire ». Elle conçoit, produit et commercialise une large gamme de produits (engrenages, arbres
pignons, couronnes intérieures, ...) à destination des acteurs des secteurs des travaux publics, du poids lourds, des
tracteurs et de l’aéronautique. La société, qui continuera d’exister sous le nom de Manoir Engrenages, emploie à ce
jour 40 salariés et a réalisé 7M€ de chiffre d’affaires en 2013, dont 50% à l’international.

Le Groupe Manoir Industries, acteur international, spécialisé dans la transformation des métaux pour les marchés
de l’aéronautique, de la pétrochimie, du nucléaire, de l’extraction du pétrole, des travaux publics et de l’énergie,
renforce ainsi par cette acquisition sa division Manoir Forging Solutions. L’intégration de telles compétences
techniques alliées à un savoir faire français permettra à Manoir Industries de proposer des produits finis, usinés et
prêts à être assemblés. Le groupe entend ainsi consolider sa réputation d’expertise technique et devenir un acteur
clef pour les composants forgés sur ses marchés.

Dans le cadre de cette opération, Manoir Industries était conseillé par l’équipe Corporate du cabinet Marvell
représentée par Fabrice Bouquier, associé, accompagné de Natacha Zambrowski, collaboratrice.
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La société Engrenages Ribaut était accompagnée par le cabinet SCP Ronzeau & Associés représenté par Michel
Ronzeau et Marie-José Gonzalez, associés.

Plus d'informations sur Cabinet Marvell 
Plus d'informations sur RONZEAU & ASSOCIES 
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