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Communiqué de presse, le 12 octobre 2018

BUSINESS EXPLORER
CMS INDUSTRIE & CMS ELECTRONIC SERVICES nous rejoignent

Il y a à peine un an nous lancions notre plan stratégique de transformation,
Business Explorer, avec une forte volonté de développement et de veille de nouveaux
marchés, nouvelles solutions, nouveaux rapprochements toujours avec comme objectif de
nous développer pour progresser et devenir un acteur majeur, référent sur le marché de
l’électronique petite et moyenne série.
Le rapprochement avec SICAP en février 2016, s'inscrivait déjà dans cette
dynamique de croissance et de développement. C'est aujourd'hui au tour de CMS
INDUSTRIE et de CMS ELECTRONIC SERVICES de nous rejoindre depuis le mois de juillet
dernier. Ce rapprochement se caractérise par une convergence forte des métiers de ces
quatre entreprises (ASICA - SICAP - CMS INDUSTRIE - CMS ES) de la sous traitance
Electronique en France et dont les tailles, les stratégies et les chiffres d’affaires sont très
similaires.
Ce rapprochement enthousiaste et bienveillant est porté par le Groupe familial
PRENVEILLE qui connait bien le marché de l’Electronique pour y évoluer depuis plus de 35
ans, avec à sa tête, Pascal PRENVEILLE, Président de ASICA et de SICAP : « Notre

rencontre avec CMS INDUSTRIE et CMS ES était une évidence. Nous partageons les
mêmes valeurs humaines, ainsi que des niveaux d’expertises complémentaires sur nos
marchés respectifs. Cette opération doit permettre à notre Groupe de faire plus et mieux,
pour nos clients et nos équipes ».
CMS INDUSTRIE et CMS ES sont des acteurs reconnus dans l'électronique petite et
moyenne série sur la région Rhône-Alpes. Ces deux entreprises interviennent dans le
domaine exigeant du Ferroviaire ainsi que dans le secteur du Lighting et de l’Industrie depuis
1987. Ce rapprochement est une belle opportunité de développement et nous permet d'allier
nos compétences et nos savoir-faire sur notre métier commun.
Au-delà de l'expertise métier, ce développement permet au Groupe d’avoir une meilleure
couverture géographique sur tout le territoire français (Saint-Malo, Granville, Lyon et
Grenoble). Aussi l'autre atout majeur est l'expertise marché que le Groupe peut désormais
afficher grâce aux solides expériences de ses différentes entités. (ISO 9001, IS0 13485,
IRIS, EN 9100, ISO 26000, UL ZPVI2 & ZPVI8 et CII).

ASICA-SICAP-CMS INDUSTRIE-CMS ES, l'expertise d'un groupe, la flexibilité d'une PME
220 collaborateurs/ 35 M €/ 4 sites de production en France / Bureau d'étude intégré/ Une
forte expertise marché Aéronautique/ Médical/ Ferroviaire/ Lighting/ Industrie au sens large/
Petite et Moyenne série.

