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INNORTEX acquiert H.MONCORGÉ, société française
leader dans la transformation de matières textiles
par effilochage.
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INNORTEX annonce l’acquisition de 90% de H.MONCORGÉ, société française basée
à Cours la Ville (69) en France; spécialisée dans la transformation de matières textiles
par voie d’effilochage mécanique. Cette dernière devient MONCORGÉ INDUSTRIE.
INNORTEX propose des solutions d’ingénierie de produits ainsi que la production
de matériaux mousses ou textiles innovants. Elle possède un site pilote de production
basée à Saint- Barthélemy d’Anjou (49), qui dispose d’une ligne complète de transformation unique en France. Elle réalise des produits en mousses ou textiles à destination
des marchés de l’ameublement, du bâtiment, du transport ou du packaging.
Créée en 1956, par M. Henri MONCORGÉ, la société est restée familiale.
Elle possède une unité de production comportant trois lignes d’effilochage
avec une capacité globale de 9 000 tonnes par an. MONCORGÉ INDUSTRIE propose
un large éventail de matières fibreuses, textiles ou végétales. Elle est certifiée ISO 9001 et
fournit en particulier des grands comptes dans le domaine de l’automobile mais également
de biens de grande consommation. Son expertise métier est indéniable et sa présence
à l’international est une véritable opportunité. La société réalise un chiffre d’affaires
de 2M€ en 2014 et emploie 14 personnes.
Cette acquisition stratégique consolide la présence du groupe INNORTEX
à l’international et permet d’assembler deux activités très complémentaires. Il s’agit
d’une véritable intégration verticale.
Richard PAPIN, président directeur général d’INNORTEX a déclaré au sujet
de l’acquisition : « INNORTEX est une jeune entreprise- start up qui saisit l’opportunité
de reprendre cette société un peu plus ancienne. La formidable expérience de l’entreprise
MONCORGÉ INDUSTRIE est une réelle opportunité pour contribuer à la réussite
du développement d’INNORTEX. Cela donne une envergure notable et qui permettra
une montée en puissance en accord avec la stratégie du groupe».
Catherine RONGE, administratrice d’INNORTEX ajoute : « Avec MONCORGÉ
INDUSTRIE, INNORTEX accélère son développement en France et se positionne
comme un acteur clé du recyclage des chutes ou déchets textiles et mousses, et de leur
revalorisation en produits innovants pour l’ameublement, le transport et le bâtiment. »
L’acquisition est entièrement financée par les ressources du groupe.
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Conseils coté acheteur
Conseil cessions / acquisitions : M. Alain HENRY, CLENAM, AMBA et Groupe CESACQ
Conseil juridique : Cabinet Sevestre Paris
Due Diligence : KPMG et Crowe Horwath Becouze

NOUS CONTACTER
Innortex
ZI- 7, bd de la Chanterie
49124 SAINT-BARTHELEMY
D’ANJOU - FRANCE
Tél. : 02.41.48.97.26
marlenesaulais@innortex.fr
www.innortex.fr
SAS au capital de 592 452€
SIRET 75198226500033
APE 1399Z
TVA : FR 5675198226500033

Conseils coté vendeur :
Conseil juridique : Me Duplessis
Conseil financier : M. Jean Pierre TRUC
A propos de MONCORGÉ INDUSTRIE
Leader dans le domaine de la transformation de textiles par effilochage, la société
a su se forger un renom dans son domaine d’activité. Les offres de l’entreprise
sont tournées vers une diversité de matières premières répondant aux caractéristiques
spécifiques des clients finaux.
Plus d’informations : moncorge-fraying.com
A propos d’INNORTEX
Créée et fondée par Richard PAPIN, ingénieur A&M, en juin 2012, puis rejoint
par Catherine RONGE, diplômée de l’ENS, Présidente d’INNEVA; ensuite
par Anjou Amorçage fin 2012, Arts et Métiers Business Angels en 2013, Pays de Loire
Développement et IDEE en 2015; INNORTEX propose des solutions de produits
à partir de matières primaires, secondaires ou résidus de production en provenance
du démantèlement de produits d’ameublement ou transport. Actuellement 4 typologies
de produits associées à des marques déposées sont proposées aux clients et complétées
par une offre d’ingénierie spécifique. INNORTEX apporte à ses clients la possibilité
d’intégrer une démarche d’économie circulaire dans leurs approvisionnements.
Elle emploie à ce jour 10 collaborateurs.
Plus d’informations : innortex.fr

