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Fortement impacté par la crise en 2009 mais jouissant d’une croissance très forte depuis mi 2010, BREA
System, spécialiste Montluçonnais de la fonderie aluminium, a accueilli SOFIMAC Partners pour
renforcer ses Fonds Propres à hauteur de 1 Million d’Euros.

Implantée à Montluçon (03), et Saint-Quentin-La-Motte (80), BREA System est
l’un des derniers spécialistes Français de la fonderie aluminium maîtrisant les techniques de l’injection
(175 à 2500 tonnes) et la coquille-gravité de petites et grandes dimensions en petites et moyennes séries.
Dirigée par Cédric BREA accompagné des conseils d’Alain BREA, l’entreprise a fait face à la chute en
2008 de ses marchés traditionnels avec la baisse des commandes automobile en investissant et en
diversifiant son activité. Elle reprend ainsi les fonderies Capelle en 2009, ce qui lui permet à la fois de
maintenir un bon niveau de chiffre d’affaires mais également de largement diversifier son portefeuille
produits dans les domaines de l’éclairage public, le mobilier urbain, le ferroviaire, le médical etc…
aidée en cela par sa capacité d’étude et d’innovation.
Portée par ces acquisitions et un savoir-faire unanimement reconnu, l’entreprise, doit absorber une forte
augmentation de son activité et s’est donc tournée vers SOFIMAC Partners via son fonds Opportunités
Régions 1 (1 Million d’Euros) pour rentrer en augmentation de capital de l’entreprise, au côté de la
famille BREA (300K€), majoritaire.
Comme le souligne la famille BREA : « En plus de l’apport financier et de son effet de levier sur tous
les partenaires économiques de l’entreprise, Sofimac Partners nous a apporté un vrai soutien dans cette
période délicate, et une vision d’investisseur passionné par l’industrie. Avec notre Chiffre d’affaires en
croissance de plus de 40 % sur les premiers mois de 2011, leur intervention était indispensable pour
nous permettre de passer le cap.»
Jean-Pierre BOUILLER, Directeur des Participations nous rappelle : « BREA System est l’un des
dernier indépendants sur ce métier difficile de la fonderie aluminium. Les savoir-faire déployés, la
parfaite complémentarité du management familial, et sa vision stratégique nous ont convaincu de tenir là
l’un des futurs leaders du secteur. »
BREA System prévoit un Chiffre d’Affaires de plus de 12 Millions d’Euros en 2011, et une croissance
de 15 % l’an. Elle emploie 130 personnes réparties sur les 2 sites de Montluçon et St Quentin-la-Motte.
A propos de Sofimac Partners :
SOFIMAC PARTNERS est une société de gestion indépendante agréée depuis 1999 par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF). Le groupe SOFIMAC PARTNERS dispose de 35 ans d’expertise dans
l’accompagnement des entreprises non cotées.

SOFIMAC PARTNERS gère 200 M€ d’actifs, à travers différents véhicules d’investissements tels que
FCPR, FCPI, FIP, SCR couvrant l’ensemble des métiers du capital investissement de proximité :
amorçage, capital-risque, capital développement, transmission et recomposition du capital,
retournement.
Le FCPR Opportunités Régions lancés mi 2008, vient renforcer les capacités financières du groupe sur
des opérations de redéploiement pour des tickets d’investissement s’échelonnant entre 0,5 et 1,5 M€.
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