St-Aubin-sur-Gaillon, le 3 mars 2020

Dedienne Multiplasturgy® Group fait l’acquisition de CTS Romania,
spécialisé dans les applications de peinture liquide,
de zingage et de galvanoplastie.

Cette acquisition permet au Groupe Dedienne Multiplasturgy®
Group d’améliorer son développement dans la métallisation des
plastiques hautes-performances et de renforcer son expertise en
tant que fournisseur de solutions multi-technologies.

Depuis plus de 70 ans, l’ADN de Dedienne Multiplasturgy® Group intègre une volonté, un
esprit d’entreprendre, de réussite et d’innovation. Le Groupe annonce aujourd’hui
l’acquisition de CTS Romania.
Le Groupe, spécialiste de la fabrication de pièces techniques en plastique et composite
haute-performance, a évolué et s’est développé depuis sa création grâce à l’audace et au
professionnalisme de ses équipes autour de son concept Multiplasturgy® unique :
Dedienne Multiplasturgy® Group est aujourd’hui l’un des tous premiers spécialistes
européens de la conception et de la fabrication de pièces techniques en plastique et
en composite de hautes performances, en remplacement des pièces métalliques.
L’entreprise répond ainsi aux besoins d’équipementiers, de constructeurs ou encore
de designers.
L’industrie automobile représente 40 % du chiffre d’affaires de Dedienne
Multiplasturgy® Group. Pour répondre aux besoins croissants de ses clients en
matière de métallisation et de décoration, l’acquisition de CTS Romania, situé à
proximité de leur propre usine, Dedienne Romania, a été une évidence.
En 2003, CTS Romania a été créé pour mettre en place une ligne de peinture afin de
répondre à la demande locale pour le traitement des pièces d’apparence pour les
fournisseurs européens d’équipements sportifs.
En 2005, CTS Romania élargit sa clientèle pour les peintures automobiles et en 2012, pour
les pièces métalliques galvanisées. L’entreprise renforce sa clientèle en 2016 en lançant une
nouvelle ligne de galvanoplastie pour les pièces en plastique.
CTS Romania est toujours à la recherche d’une qualité haut de gamme pour les produits et
pour cela, l’entité développe des processus et des services innovants.
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« Nous sommes ravis de pouvoir intégrer au sein de notre Groupe cette nouvelle entité CTS
Romania, que nous connaissons bien puisque CTS France et CTS Romania sont des
partenaires de longue date. Il est ainsi logique que nous ayons trouvé un accord avec Denis
Hochedé, Président du groupe CTS.
Cette acquisition complète idéalement notre présence, depuis 15 ans, en Roumanie avec
notre site Dedienne Roumanie (Transylvanie, 200 personnes, CA : 12M€) et va nous
permettre de :
• Renforcer nos capacités sur notre offre de peinture sur des pièces plastiques.
• Sécuriser et accélérer notre capacité à fournir à nos clients automobiles, mais aussi
hors automobiles, des pièces et/ou des sous-ensembles plastiques esthétiquement
métallisés.
• Garantir une traçabilité sans faille ainsi qu’un respect total de l’environnement.
Les travaux en cours sur la qualification de gammes, à partir du chrome III, nous ont
également conforté dans l’intérêt stratégique de cette opération.
Enfin, Dedienne Multiplasturgy® Group est déjà un acteur de la métallisation dans son
usine Dedienne Multiplasturgy® basée en Normandie, qui métallise des plastiques et
composites à vocation blindage électromagnétique (CEM) et conductivité électrique. Cette
acquisition nous permet donc aussi d’élargir notre offre à nos clients aéronautiques. »
Déclaration de Denis HOCHEDÉ, Président Directeur Général du Groupe CTS.

« L’adossement de CTS Romania au Groupe Dedienne Multiplasturgy® va permettre à ses
équipes de continuer la belle aventure initiée il y a dix-huit ans. La complémentarité
technologique avec le groupe Dedienne Multiplasturgy® en Roumanie et l’appui
opérationnel d'une structure plus importante sont gages de pérennité pour ces hommes et
ces femmes que nous avons eu tant de plaisir à accompagner.
En France, le groupe CTS (14M€) va pouvoir concentrer son énergie et ses investissements
sur l’accélération de ses progrès technologiques afin de proposer une offre locale de haute
efficacité économique et environnementale.
CTS est leader dans la maitrise de technologies d'intelligence artificielle pour le contrôle
d'aspect des pièces chromées. CTS dispose des solutions d’élimination totale du chrome 6
pour la métallisation des plastiques. Le groupe CTS, présent sur le secteur automobile,
développe aussi fortement son offre sur le secteur du luxe. »
Pour CTS Romania, rejoindre le groupe Dedienne Multiplasturgy® signifie à la fois
accélérer son développement commercial par la découverte de nouveaux marchés et
consolider son rôle d’expert technologique sur les transformations d’aspects pour
donner au produit de nouvelles caractéristiques.
Pour assurer la continuité des activités, l’actuel Directeur Général, Sabin LUNGU, ingénieur
Arts et Métiers, conserve son poste de direction et intègre l’équipe de direction de Dedienne
Multiplasturgy® Group.

« CTS Romania a toujours été un acteur important dans le domaine des traitements de
surface en Roumanie et en Europe. Cette acquisition va nous permettre de mettre en valeur
nos qualités techniques et de développer encore plus notre savoir-faire de précision.
L`équipe CTS Romania est ravie de rejoindre Dedienne Multiplasturgy® Group, très beau
groupe industriel. La ville de Deva va pouvoir retrouver sa reconnaissance industrielle
historique », déclare Sabin LUNGU, Directeur Général de CTS Romania.

À propos de CTS Romania – située à DEVA :
CTS Romania génère un CA 2019 de 4M€, emploie 75 personnes et est située sur un site
unique à DEVA, dans le Centre-Ouest de la Roumanie (7000 m²), en Transylvanie.
La société est équipée :
• D’une chaîne de peinture automatique avec 3 cabines
• D’une chaîne de galvanisation robotisée
• D’une chaîne robotisée de chromage
• D’un atelier de fabrication de ses propres outils
• D’une unité de retraitement des effluents conforme aux standards européens
Qualifié ISO 9001v2015 et ISO 14001, CTS Romania est proactif dans la limitation de
l’impact de ses processus de production sur son environnement. À ce titre, CTS Romania :
• Recycle (et revend) ses déchets de production
• Retraite ses effluents eaux et fumées sur toutes ses unités, y compris celles de
galvanoplastie
CTS Romania dispose d’un Responsable Environnement et Qualité pour s’assurer que les
procédures et pratiques sont conformes aux réglementations environnementales en vigueur.
L’entreprise respecte la norme REACH sur les produits chimiques et leurs impacts potentiels
sur l’homme et l’environnement.
http://www.cts-romania.eu

À propos de Dedienne Multiplasturgy® Group
Créé en 1947, Dedienne Multiplasturgy® Group est un partenaire technologique international
à la pointe de l’innovation. Il allie son concept Multiplasturgy® à la conception et à la
fabrication de pièces techniques et décoratives, ainsi que de sous-ensembles, en utilisant
des matières plastiques et des composites de hautes performances en remplacement de
pièces métalliques, des prototypes à la production en petites, moyennes et grandes séries.
Depuis toujours, Dedienne Multiplasturgy Group® a à cœur que tout projet complexe
devienne une réalité : “L’innovation est notre force vitale“.
En 2020, Dedienne Multiplasturgy® Group est entré dans une nouvelle ère d’innovations et
est devenu un acteur clé de l’industrie 4.0 grâce à :
• son Atelier Dedienne 3D pour produire en séries des pièces directement
fonctionnelles avec l’impression 3D ;
• le développement de Flaxcomp®, bio-composite 100% recyclable ;
• le lancement d’une nouvelle technologie : le composite hybride.
Le Groupe dispose de quatre sites en France, dont son siège social à St-Aubin-sur-Gaillon,
un en Roumanie et un aux Etats-Unis, avec un total de 620 collaborateurs. En 2019, le
groupe Dedienne Multiplasturgy® a réalisé un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros.

www.dedienne.com // Linkedin // YouTube

Conseillers :
Pour la réalisation de cette opération, le Groupe CTS était assisté :
• Pour la partie juridique par Maître Antoine CONVERSET (associé - Droit des
sociétés) du cabinet AGIS Avocats (www.agis-avocats.fr)
• Pour la partie fusions et acquisitions par SODICA CORPORATE FINANCE –
Laurent LE HENAFF
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA
Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusionsacquisitions, ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA
Corporate Finance dispose de départements spécialisés en conseil en transactions
agroalimentaires, transactions viticoles, ainsi qu'en transactions immobilières.
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des
filiales du groupe Crédit Agricole.

Pour la réalisation de cette opération, Dedienne Multiplasturgy® Group était
assisté :
• Pour la partie juridique par Maître Luc DARTOIS (associé - Droit des sociétés)
du cabinet ALDA Avocats
• Pour les audits juridiques, financiers et sociaux par le Cabinet DARIAN –
Mircea DUMITRASCU
• Et pour le financement par BPI financement
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