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FREGATE MET LE CAP A L’OUEST
ET PREND LE CONTRÔLE DU GROUPE TFCM
FREGATE, groupe familial ardéchois qui détient les sociétés FREGATE AERO, FREGATE ENERGIE,
FREGATE MECA et MAPE RGA double de taille par l’acquisition mardi 9 novembre de TFCM et des
filiales de ce groupe : AT2S, VIOT et TVM.
Depuis près de 40 ans, le groupe TFCM, accompagne les constructeurs des secteurs ferroviaire,
aéronautique, bus urbain, et industrie, dans le cadre du co-développement, de l’industrialisation et
de la production de tous types de pièces et sous-ensembles en tôlerie fine complexe.
Fort de 250 salariés, TFCM est implanté au cœur du marais Poitevin, à Damvix (85) et également
présent à Aytré (17). Il détient trois filiales : AT2S à Rorthais (79), VIOT à Saint-Georges-du-Bois (17)
et TVM à Casablanca au Maroc
L’entreprise vendéenne travaille pour le groupe ferroviaire ALSTOM depuis plus de 35 ans et compte
parmi ses clients majeurs, CNHI, HEULIEZ BUS, BLUEBUS, SAFT, THALES et SAFRAN.
TFCM participe notamment à la fabrication des rames de TGV, de Tramway, de TER et est acteur de
premier rang sur le TGV du futur le "M" prévu pour les JO 2024.
Pour suivre Alstom, Safran et plusieurs de ses clients au plus près, TFCM n’a pas hésité à créer dès
2011, une tôlerie industrielle au Maroc. Une référence de maturité aujourd’hui.
Grâce à cette croissance externe de premier plan, FREGATE consolide cette fois ci son activité dans
l’aviation commerciale, et s’oriente vers une diversification de marché prometteuse avec les
transports ferroviaires et urbains de demain.
« C’est début 2019, une éternité quand on pense à ce qui nous est tombé sur la tête depuis, que
FREGATE envisage de rééquilibrer son activité vers des marchés décarbonés. Avec TFCM, tout
convenait : un ancrage aéronautique complémentaire et une diversification sur des activités
terrestres électriques. Ajouté à cela un site bien implanté au Maroc. Les frères Duranceau, aux
commandes depuis 20 ans, ont su développer l’entreprise familiale, une belle structure
culturellement très compatible avec FREGATE ; il fallait y aller ! le COVID ne nous a pas arrêtés. »
commente Frédéric GUIMBAL, gérant de FREGATE.

Cette acquisition fait désormais de FREGATE un groupe de 550 salariés pour un chiffre
d’affaires de plus de 50 M€.

Les activités du groupe FREGATE se répartissent désormais comme suit :
•

•

Fabrication de sous-ensembles métalliques complexes
o pour l'aéronautique : 50% du CA
o pour le ferroviaire : 20% du CA
o pour les bus urbains : 15% du CA
o pour l’industrie : 8% du CA
Conception, installation et maintenance d'équipements
o pour l'industrie de production d'énergie : 5% du CA
o Spécialisés dans la coupe et l'abrasion des métaux : 2% du CA

HISTORIQUE DU GROUPE FREGATE
1979 Création de la société EFITAM à la demande de Dassault Aviation à Beauchastel (07).
2007 La holding familiale FREGATE reprend la société EFITAM
2008 EFIMEC, société sœur, qui deviendra plus tard FREGATE ENERGIE, est créée pour concentrer
l’activité d’ingénierie en équipements pour l’industrie et la production d’énergie.
2014 Reprise de la société MAPE RGA (Saint Egrève 38), dont l’activité porte sur la fabrication de
machines d’enlèvement de matière par abrasion ou tronçonnage.
2018 Au terme d’un plan de transformation et d’extension d’une durée de 2 ans EFITAM devient
FREGATE AERO. Transfert du siège social à La Voulte sur Rhône (07).
2019 Reprise des actifs d’AERO13 à Signes (83) - Création de la filiale FREGATE AERO SUD
2020 Reprise de la société ALMECA INDUSTRIE, spécialiste de la mécanique de précision depuis
1934. La fusion avec l’activité mécanique de FREGATE donnera FREGATE MECA.
D’une tôlerie de 60 personnes, Frédéric Guimbal aura su développer et intégrer des compétences de
traitement de surface, de peinture, de contrôle non destructif, de cintrage, d’usinage, d’assemblage,
etc. pour désormais faire de FREGATE, un groupe d’entreprises spécialisées de près de 300 salariés.
FREGATE AERO, sous-traitant de rang 1 pour DASSAULT AVIATION, AIRBUS HELICOPTERS, SAFRAN,
AIRBUS…est la société du groupe dont l'activité principale est dédiée à l’aéronautique.
FREGATE AERO est certifiée ISO9001 – EN9100 et Part21G, et qualifiée par ses clients pour de
nombreux procédés spéciaux.
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