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ACCESS FINANCE (Angers, FRANCE) ANNONCE LA CESSION DE LA SOCIETE ABM 

 

Access Finance vous annonce la cession de la société ABM spécialisée dans la mécanique de précision et la mécano 

soudure. 

 

Créée en 1970, ABM réalise des pièces métalliques uniques ; en petites et moyennes séries de toutes tailles pour différents 

secteurs tels que le transport ferroviaire, la santé ou l’énergie. La société fut reprise en 2010 par Michel AUDOIN et réalisait 

en 2020 un chiffre d’affaires de 2M€.  

 

Le cédant, Monsieur M.AUDOIN est parvenu à trouver un accord avec Monsieur L.CHATELAIN, ancien directeur commercial, 

acquéreur en tant que personne physique.  

La cession a eu lieu en  Avril 2021. 

 

A propos de ABM : 

ABM s’appuie sur une équipe de dix-huit professionnels qualifiés et fidèles à l’entreprise, sur un savoir-faire acquis au cours 

des 50 années d’existence de la société et sur un parc de machines renouvelé et complété régulièrement pour proposer une 

solution globale comprenant des activités d’études, d’usinage et de mécano soudure, et de gestion de projet incluant des 

prestations en sous-traitance. 

Fiabilité, flexibilité, qualité sont les atouts majeurs de la société pour lesquels nos clients nous apprécient. 

ABM a une clientèle variée et produit des pièces utilisées pour les machines spéciales pour Gaz GPL, présentes dans du 

matériel médical ou encore utilisées dans des infrastructures pour le transport ferroviaire. Les principaux clients d’ABM sont 

donc issus de secteurs variés tels que la santé, l’énergie ou la manutention.   

 

A propos d’Access Finance : 

Access Finance est une société indépendante de conseil en fusions et acquisitions créée en 2017 et basée à Angers au 

service des dirigeants de PME et d’ETI. 

Avec ses 10 collaborateurs et plus de 40 ans d’expérience en banque d’affaires et cabinet spécialisé à Paris et dans le Grand 

Ouest, l’équipe Access Finance propose à ses clients, groupes industriels, financiers et actionnaires familiaux, un ensemble 

de conseils en finance d’entreprise en France et à l’international. 

 

En savoir plus sur Access Finance : https://accessfinance.fr/                     
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