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Pléiade Investissement accompagne un management externe pour la reprise du groupe Aeroplast 

 
 
Aéroplast et ses deux filiales ATM Mecalmod et ATM Plasturgie, jusqu’ici détenues à 100% par Olivier 
Tonin, ont été cédées en juillet dernier à un management externe au groupe. Pour cette acquisition, 
le nouveau Président, Fabrice Clémençon, est accompagné du holding d’entrepreneurs, Pléiade 
Investissement. 
 
Le groupe, basé à Oyonnax, est spécialisé dans l’injection plastique avec un savoir-faire spécifique lui 
permettant de traiter, sur mesure, tout type de matières plastiques techniques (PEEK, PEI …) et sur des 
tailles de pièces petites à extrêmement petites, en petites et moyennes séries. Il intervient sur toute 
la chaîne de valeur de ses clients : conception, prototypage, réalisation de moules et injection. 

ATM Mecamold conçoit et réalise des moules de haute précision pour l’injection plastique de 
matériaux techniques. 
ATM Plasturgie développe et produit, en prototype ou en série, des pièces plastiques de très petites 
tailles par injection plastique ou usinage. Elle est certifiée EN9100, norme d’assurance de la qualité 
pour le marché aéronautique et spatial, et ISO9001. 
 
Son chiffre d’affaires devrait rapidement atteindre 5 M€ hors croissance externe. Fabrice Clémençon 
ambitionne d’atteindre 25 M€ d’ici 5 ans et étudie déjà plusieurs opportunités de croissance externe. 
 
« Les sociétés ATM ont un réel savoir-faire technique reconnu dans le monde de la plasturgie et de 
l’usinage, notamment dans les domaines de la micro-injection et de la micro-mécanique. Elles 
bénéficient d’un capital humain et productif hors du commun, permettant de concrétiser des projets 
complexes dans des secteurs d’activité très demandeurs et de pointe comme l’aéronautique et la 
défense. C’est avec une immense exaltation que je m’inscris dans les traces de la famille Tonin afin de 
poursuivre le développement de leurs entreprises en France et à l’international. », déclare Fabrice 
Clémençon, Président repreneur d’Aéroplast. 

« Ce groupe, doté d’une offre industrielle à très forte technicité, nous a totalement convaincu de sa 
différentiation sur le marché de l’injection plastique.  
Par ailleurs, les valeurs humaines de Fabrice Clémençon ainsi que sa vision de développement à long 
terme, s’inscrivent pleinement dans la philosophie d’accompagnement de Pléiade Investissement. Nous 
sommes très heureux d’apporter notre soutien à cet ambitieux projet entrepreneurial. », indique 
Emmanuelle Guez, Associée de Pléiade Investissement. 
 

www.aeroplast.fr 
 

http://www.aeroplast.fr/


A propos de Pléiade Investissement (www.pleiadeinvestissement.com) 

Holding d'entrepreneurs, Pléiade Investissement investit au côté d'entrepreneurs qui veulent garder 
leur indépendance, reprendre ou développer leur entreprise, ou diversifier leur patrimoine. 

Tous ses actionnaires ont soutenu ou développé individuellement une entreprise qu'ils ont créée, ou 
dont ils ont repris la direction. A travers Pléiade Investissement, ils réinvestissent une partie de leur 
patrimoine et partagent leur expérience. 

Actionnaire de long terme, Pléiade Investissement privilégie la pérennité de l’entreprise et son horizon 
de sortie n'est pas limité.  

 

Intervenants : 

 
Conseils Cédant  Aéroplast :  
 
Pour Olivier Tonin (Président cédant) 
► Expert-comptable :  Avvens (Clément Tomasini),  
► Conseil juridique :   Cabinet Nicoletti (Frédéric Nicoletti) 
 
 
Conseils Acquéreur : 
 
Pour Fabrice Clémençon (Président repreneur)   
► Conseil M&A  : 2JFinance (Jean Joly) 
► Conseil juridique :  Lexicube (Thibault Ricome) 
 
 
Pour Pléiade Investissement : Emmanuelle Guez (Associée), Arthur Pinçon (Chargé d’Affaires)  
► Conseil juridique : BG2V (Jean-Sébastien Dumont, Stanislas Richoillez, Enzo Faedda) 
► Audit financier :  Taloni & Associés (Fabrice Taloni) 
 
 
Banques de financement : 
► Caisse d’Epargne Rhônes-Alpes : Jacques Talucier, David Geynet, Karine Michon 
► BNPP    : Thierry Berger 
► BPI Auvergne Rhône-Alpes   : Julien Canciani, Myriam Putet 


