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EUROPE TECHNOLOGIES, groupe ancré en Pays de la Loire, spécialisé dans les services et 
procédés innovants pour les industries, vient d’acquérir la société SERVISOUD, basée à 
Cholet (49) et reconnue pour son expertise de soudage. 
 

 
Les équipes EUROPE TECHNOLOGIES et SERVISOUD, le 4 Octobre 2017. 

 
Pour le groupe nantais, cette opération s’inscrit dans son projet de croissance externe et son 
souhait de renforcer sa présence sur le secteur naval. Les 2 sociétés possèdent d’ailleurs de 
nombreux clients en commun (NAVAL GROUP, STX, etc). Et les synergies sont nombreuses. 
 
Les premiers échanges ont été engagés fin 2015, dans le cadre de projets de recherche 
menés au sein de l’IRT Jules Verne visant au développement de robots mobiles de soudage 
(Projets CHARMAN et ASPEN). Forts de leurs expertises et compétences propres, SERVISOUD 
pour  la conception et fabrication des chariots de soudage et  EUROPE TECHNOLOGIES la 
maîtrise robotique (grâce à GEBE2, filiale acquise à l’été 2014) et la connaissance sur 
l’industrialisation de produits et procédés, ce rapprochement était une évidence pour mener 
à bien l’industrialisation des résultats des deux projets de recherche. 
 
« Notre groupe est dans une stratégie de croissance externe » rappelle Patrick CHEPPE, PDG 
d’EUROPE TECHNOLOGIES. « Nous travaillions déjà dans le secteur naval et dans la soudure 
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de tôle fine avec notre division GNL. SERVISOUD nous apporte plus qu’un procédé, cette 
société nous apporte un large panel de produits propres qui pouvait nous faire défaut et qui 
permettra demain de répondre plus largement aux besoins de nos clients. »  
 
Les bénéfices sont mutuels. « SERVISOUD et notre filiale SONATS (qui produit de systèmes 
de martelage de soudure en vue de les renforcer) ont également beaucoup à gagner à 
échanger sur leurs connaissances respectives sur le soudage. La cohérence est totale » 
assure Patrick CHEPPE. 
 
SERVISOUD continuera d’exister sous son nom propre et sous la direction générale de  
Claude RICHARD qui était associé au Fondateur de l’entreprise Patrice RONDEAU depuis 4 
ans. L’activité des sites est également maintenue. La signature définitive de cette acquisition 
s’est déroulée dans les locaux d’EUROPE TECHNOLOGIES, à Carquefou, le 4 Octobre 2017.  
 
À PROPOS DE SERVISOUD 
Créée en 1987 par Patrice RONDEAU,  la société SERVISOUD est basée à Cholet et possède 2 
implantations secondaires proches des chantiers navals de St Nazaire et Lorient (filiale 
MIGASOUD). Composée de 14 personnes, SERVISOUD réalise un chiffre d’affaire de 5,3M€. 
L’entreprise conçoit et réalise des chariots de soudage et des machines spéciales dédiées aux 
industries navale, de l’énergie, de la construction métallique…L’entreprise compte parmi ses 
clients des références telles qu’ALSTOM, NAVAL GROUP, STX, les Chantiers PIRIOU, BRIAND, 
EIFFEL Industries, etc.  
SITE INTERNET : www.servisoud-welding.com  
 
À PROPOS D’EUROPE TECHNOLOGIES 
Créée en 1992, EUROPE TECHNOLOGIES est aujourd’hui composée de près de 370 salariés 
pour un chiffre d’affaires de 66M€ (dont un tiers à l’export). Organisée en 3 départements 
(Ingénierie, Production et Technologies), le groupe propose des services et produits 
innovants pour ses clients industriels sur les marchés : aéronautique, énergie, naval, 
défense, agroalimentaire et transports. 
Localisée en Pays de la Loire, Poitou Charente et Rhône Alpes, Europe Technologies possède 
aussi une filiale aux USA (Alabama). Les filiales du groupe sont : 
AIC – ETIM – ORATECH INNOVATION – CRYOGENIC CONTAINMENT – SONATS – SONIMAT – 
GEBE2 PRODUCTIQUE et dorénavant SERVISOUD. 
SITE INTERNET : www.europetechnologies.com  
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