Communiqué
Pessac, le 3 avril 2012

Le GROUPE SERMA renforce sa position de leader en électronique
embarquée en rachetant HCM et SYSTREL.

SERMA TECHNOLOGIES a fait l’acquisition le 3 Avril 2012 du Groupe GLB détenant les
sociétés HCM et SYSTREL. L’intégration de ces deux sociétés permet au Groupe de se
développer dans le domaine de la microélectronique de niche (spatial, haute température,
obsolescence…).

Le Groupe SERMA renforce ainsi son positionnement de spécialiste indépendant des technologies
et systèmes électroniques. Il complète aujourd’hui son offre de produits et de services avec
l’assemblage microélectronique et les substrats sérigraphiés. Il propose désormais à ses clients de
nouvelles offres intégrées à forte création de valeur, construites sur la synergie et la
complémentarité entre les activités de conception, d’assemblage et de test électrique de
composants.
Philippe BERLIE, Président du Groupe SERMA, a déclaré à l’occasion de ce rachat : « Je me
réjouis de cette acquisition car elle conforte notre positionnement dans les services électroniques.
Elle nous permet de consolider notre offre de solutions pour nos clients, tant sur les axes
technologie que développement, et ce tout au long du cycle de vie de l’électronique ».
Véritable partenaire spécialiste de l’électronique, le Groupe SERMA intervient pour ses clients PME et grands comptes, fabricants et utilisateurs - dans les différents secteurs nécessitant une
électronique performante, fiabilisée et pérenne dans le temps : industrie du semi-conducteur,
automobile, aéronautique, spatial, transport, prospection pétrolière, énergie, défense, etc.
Philippe BERLIE précise : « Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de
développement du Groupe. Elle enrichit notre offre tout en créant des leviers de croissance dans
des marchés de niche à forte valeur ajoutée, notamment les secteurs défense et spatial, les
besoins haute température et les composants obsolescents ».
Entré dans le Groupe SERMA en2003, Jean GUILBAUD prend en charge la Présidence et la
Direction Générale de ce nouveau pôle d’activité. Patrick BARBOT, actuel Directeur Opérationnel
des sociétés HCM et SYSTREL, conserve les mêmes responsabilités auprès de Jean GUILBAUD.
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A propos de HCM :
Depuis 1991, HCM (aujourd’hui 47 personnes et un chiffre d’affaires de 8,5 M€) s’est développée
dans le domaine de l’assemblage microélectronique et offre un large choix de technologies
d’assemblage, sur tous types de composants, suivant les spécifications de ses clients. Elle
intervient dans des secteurs de pointe tels que le médical implanté, la recherche pétrolière et le
spatial principalement.
HCM est reconnue par de grands donneurs d’ordre et des institutions (ESA, CNES, DGA, CEA,
etc…) pour sa compétence et son niveau de qualité de service.
La société, localisée à La Rochelle (17), est équipée de moyens de stockage de puces, et des
dernières générations de machines de découpe de wafers, d’assemblage et de packaging
céramique.
A propos de SYSTREL :
SYSTREL (aujourd’hui 17 personnes et un chiffre d’affaires de 2,1 M€) est spécialisée dans la
réalisation de substrats hybrides sérigraphiés et le packaging microélectronique, notamment pour
le secteur de la Défense.
La société dispose d’outils de conception, de moyens de fabrication et de test pour la réalisation
de substrats hybrides couches épaisses, la découpe de wafers et l’assemblage de composants en
boitiers céramiques ou plastiques.
Elle est localisée aux Ulis (91).
A Propos de SERMA TECHNOLOGIES :
SERMA TECHNOLOGIES est une filiale du GROUPE SERMA.
Le GROUPE SERMA a acquis depuis 1991 une position de leader Européen par sa maîtrise des
technologies de l'électronique, des processus industriels associés et des exigences de
l'électronique embarquée en particulier. Il développe une offre complète et cohérente allant :
- du composant au système électronique
- des études de conception à la fabrication
Les sociétés du Groupe sont des partenaires de référence pour une clientèle de grands comptes,
fabricants ou utilisateurs de produits électroniques : SERMA TECHNOLOGIES pour le conseil et
l’expertise, les tests et l’évaluation des technologies de l’information, SERMA INGENIERIE et
SERMA GmbH pour la conception et le développement d’électronique embarquée, ID-MOS pour le
développement d’ASIC.
Le GROUPE SERMA compte 10 000 m² de laboratoires et 650 Ingénieurs & Techniciens répartis
sur 7 sites en France dont Bordeaux, Toulouse, Grenoble, et la Région Parisienne, mais
également en Allemagne à Nuremberg et Berlin, et en Tunisie à Ariana.
Le chiffre d’affaire 2011 s’élève pour le Groupe à 63.5M€, soit une croissance de plus de 13% par
rapport à 2010.
La société est détenue par ses dirigeants, accompagnés par le fonds d’investissement Chequers
Capital.
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