Zodiac Aerospace cède Radio-Energie à l'électronicien AMW
Le 28 juin 2017, par S.F., Les Echos

L'équipementier aéronautique se sépare d'une petite usine qui bobine des
éléments de moteurs électriques.
Le plan de réorganisation de Zodiac Aerospace passe par la vente de Radio-Energie, qui bobine
des éléments de moteurs électriques pour toute l'industrie. Une petite usine employant une
trentaine de personnes à Châtellerault (Vienne) a été vendue à Asia Magnetic Winding (AMW), qui
récupère des « savoir-faire de très haut niveau », selon Hervé Mouly, président d'AMW et qui
réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. La société acquiert deux marques connues dans le
monde de l'électronique, Seramel et surtout Radio-Energie, pionnier des générateurs pour les
postes de radio, qui existe depuis 1928. La société réalise 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Sous-traitant dans le bobinage pour les générateurs et moteurs électriques, AMW s'appuie sur une
usine de 450 personnes à Bangkok, en Thaïlande. C'est la troisième acquisition réalisée en
France par Hervé Mouly, ingénieur franccomtois de cinquante ans, déjà propriétaire d'Acime
Technology, à Sainte-Radegonde (Vienne), et de Prestocab, à Tourcoing (Nord), une entité qu'il
vient de fermer pour se concentrer sur ses sites poitevins.
Revue d'activités
Zodiac Aerospace avait absorbé Radio-Energie en 2003 pour sécuriser l'approvisionnement de
ses actionneurs de sièges d'avion, assemblés dans le département voisin, à Issoudun (Indre).
Mais la petite usine de Châtellerault, qui exporte plus des deux tiers de sa production, cible
d'autres marchés, comme le ferroviaire et l'industrie en général, sur le segment des moteurs et
générateurs de petite et moyenne taille. Parmi ses clients, on trouve les ascensoristes Kone,
Schindler et Otis, ou bien Schneider et Leroy-Somer.
Radio-Energie est leader sur une niche, le transformateur en courant continu. Elle équipe les
laminoirs d'ArcelorMittal.
Engagé dans une vaste revue d'activités à travers son plan de restructuration Focus, Zodiac
Aerospace élague ses branches qui ne sont pas spécifiquement aéronautiques. En l'occurrence,
Radio-Energie était rattachée à l'activité « actuation systems » de Zodiac.
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Le groupe AMW reprend Radio-Energie et Seramel à
Châtellerault
Le 7 juin 2017, VIPress
Le groupe AMW rachète les activités non-aéronautiques de Zodiac Actuation Systems (Groupe Zodiac
Aerospace) exploitées sur le site de Châtellerault (86). Ces activités sont essentiellement connues par
les marques Radio-Energie et Seramel. Les savoir-faire de Radio-Energie sont complémentaires avec
les métiers et entités du groupe AMW, notamment, avec la société Acime Technology, filiale AMW
spécialisée dans les métiers du bobinage, installée également dans le département de la Vienne.

Cette acquisition emporte les marques, la fabrication et la commercialisation des produits RadioEnergie et Seramel. Radio-Energie est une référence mondiale sur les moteurs et générateurs de
petites et moyennes tailles. Les produits Radio-Energie sont vendus en direct et par l’intermédiaire d’un
réseau historique de distributeurs qui couvre 40 pays. Les ventes sont réalisées à 70% à l’export.
Ses trois grandes lignes de produits actuelles et en développement sont :
• les générateurs et alternateurs tachymétriques, les codeurs numériques,
• les moteurs industriels, les moteurs à courant continu et les moteurs pour environnement explosif de
type ATEX,
• les alternateurs à aimants permanents (PMG) pour applications à diverses génératrices, dont
l’éolien.

Les synergies commerciales, l’élargissement des marchés et les opportunités de croissance dans les
domaines de l’énergie et du nucléaire ouvrent de réels potentiels de développement. Pour renforcer ces
potentiels, plusieurs investissements sont inscrits au budget 2017/2018: recrutements immédiats de
forces de production, de vente et de gestion ; déploiement d’une nouvelle ligne de production afin de
rapatrier la fabrication des produits sous-traitée en Tunisie, modernisation des lieux de travail et des
outils de production.
Le site de Châtellerault est certifié ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ATEX.
Le groupe français Asia Magnetic Winding est implanté en France à Poitiers et Lille, représenté par les
sociétés Acime Technology et Prestocab France ainsi qu’en Thaïlande à Bangkok avec Asia Magnetic
Winding. Ses activités concernent la fabrication de bobinages toriques et bobinages linéaires, de
chargeurs et sous-ensembles électroniques, la conception et le développement en conversion
d’énergie, l’industrialisation de transformateurs, la fabrication unitaire, petite et grande série de tous
types de bobinages et transformateurs électriques.
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