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Evolution de l’actionnariat et de la gouvernance
Daniel Carrère reprend, avec Didier Rames, la
majorité du capital et la direction d’Actidyn Systèmes.
Actidyn Systèmes a été fondée en 1995 par des
dirigeants associés Jacques Perdriat, François Bellon
et Didier Rames et un noyau de collaborateurs de
formation ingénieurs. La société spécialisée dans
l’étude et la réalisation de machines mécatroniques et
d’équipements de test pour les laboratoires de
recherche, de l’aéronautique et de l’industrie, réalise
environ 7 M€ de chiffre d’affaires annuel, en majorité
à l’international. Elle est active sur 3 segments :
 Elle est le leader mondial du matériel pour la
modélisation géotechnique : centrifugeuses
hautes performances et matériel de test pour la
simulation des tremblements de terre,
 Elle est un acteur mondial des simulateurs de
mouvement de très haute précision destinés à
la calibration de matériels pour l’aéronautique,
le spatial et l’industrie,
 Elle est un spécialiste des matériels de
simulation et de tests vibratoires en France.
Daniel Carrère, ingénieurs Arts et Métiers et
entrepreneur, apporte son expérience de la direction
d’entreprises de composants industriels et de
robotique, ainsi que son expérience de la reprise,
acquises notamment lors de sa participation à la
direction de Mecalectro, spécialiste de composants
électro-magnétiques de 15 M€ de chiffre d’affaires.
Dans la continuité de l’évolution de la direction
d’Actidyn, les deux fondateurs participent au
développement de la société avec la nouvelle équipe
et l’actuel Président de la société, Didier Rames.
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