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Communiqué de presse       12 janvier 2012 

 
Innover et produire en France 

MEUSONIC/SERICAD la construction d’une ETI mise à l’honneur  
 
Marville (Lorraine) – St Aubin les Elbeuf (Normandie), 

 

En ce début d‘année, le Groupe MEUSONIC / SERICAD est un exemple mis à l’honneur. Avec le 
récent partenariat annoncé avec Asteelflash, le groupe français se renforce pour devenir une 
Entreprise de Taille Intermédiaire. C’est son développement qui vient d’être salué par les pouvoirs 
publics et les médias.  
Par décret du président de la République française, Pascal Veillat, P-DG du Groupe 
MEUSONIC/SERIAD et président du Comité Richelieu Lorraine vient d’être nommé au grade chevalier 
dans l’ordre national de la Légion d’Honneur dans la promotion du 1er janvier 2012. 
Par ailleurs, Philippe Bloch, animateur sur BFM Business et Philippe Flamand, rédacteur en chef du 
magazine L’Entreprise reçoivent ce week-end comme invité principal Pascal Veillat, P-DG du groupe 
MEUSONIC/SERICAD dans l’émission L’Entreprise BFM pour faire le point sur la constitution et 
l’évolution du Groupe français. Ensemble ils passeront en revue : l’historique, la fusion, l’innovation, 
les marchés et le développement de MEUSONIC/SERICAD.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
MEUSONIC/SERICAD se positionne comme un partenaire industriel majeur et stratégique en 
hyperfréquence & en conversion d’énergie. Membres du Gifas, de la NAE Normandie AeroEspace et 
de la communauté Oséo Excellence, le groupe français constitué principalement de deux PME 
innovantes implantées en région en Lorraine et en Normandie poursuit son objectif : devenir une 
Entreprise de Taille Intermédiaire.  
La création des ETI est un enjeu capital pour l’économie française. Ces entreprises de plus de 250 
personnes capables d’exporter sont au centre de la puissance économique allemande. Avec la reprise 
d’une unité de production de Asteelflash, le groupe français compte aujourd’hui 200 personnes un 
chiffre d’affaires de 27 M€ au 1er janvier 2012 contre 17 M€ en 2011. MEUSONI/SERICAD envisage 
l’acquisition cette année d’une nouvelle entreprise de 10M€ de CA. L’objectif est d’atteindre 50 M€ 
d’ici 2 à 3 ans.  
 

Émission L’Entreprise BFM à la radio 
 
samedi 14 janvier 2012 entre 19 et 20h 
rediffusée  
dimanche 15 janvier entre 13 et 14h  
 
L’émission a été enregistrée en décembre 2011.  
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Les grandes étapes de la construction du groupe :  
- la fusion en juillet 2010,  
- l’innovation pierre angulaire de MEUSONIC/SERIAD,  
- les partenariats stratégiques avec : 
 - la reprise de l’activité LNA (Low Noise Amplifier) de ZODIAC Data Systems (In Snec),  
 - le soutien de la DGA avec le programme rapide,  
 - la fabrication de modules de puissance de radar pour une filiale de Thalès au Brésil,    
 - l’accord de développement avec Asteelflash intégrant l’innovation, la production et la reprise d’une unité de 
 production de ce dernier à Anjou. 

-  
 
A propos du GROUPE MEUSONIC / SERICAD  ( www.meusonic.com et www.sericad.fr ) : 
 
Le Groupe MEUSONIC/SERICAD possède toute la chaîne de valeur : bureau d’études, production et distribution 
de solutions innovantes pour les grands donneurs d’ordres. Le groupe gère de nombreux projets pour un chiffre 
d’affaires de 15M€ en 2010 réalisé sur deux grands marchés : RF et la puissance. 6,5M€ ont été réalisés en 
R&D. Le groupe MEUSONIC/SERICAD vient d’intégrer le GIFAS (groupement des industries françaises 
aéronautiques et spatiales) qui regroupe les principaux industriels du secteur. Membre de la communauté OSEO 
excellence, constituée des 2000 entreprises innovantes nationales les plus prometteuses, le groupe français est 
également membre de NAE (Normandie AeroEspace). Avec le nouveau partenariat ASTEELFLASH Groupe, le 
Groupe MEUSONIC/SERICAD devient une ETI qui pèsera 27 M€ et emploiera 200 personnes au 1er janvier 
2012. Son objectif : atteindre 50M€ de chiffre d’affaires en 2014/5 
 
Le groupe MEUSONIC / SERICAD compte parmi ses références : Alcatel Lucent, Bosch, Cassidian, CEA, CNES, 
Continental, DCNS, EADS, EADS Astrium, Faiveley, Nipson,Nuclétudes, RATP, Sagem, Schneider Electric, 
SNCF, Sodern, TDK Lambda, Thalès, Thomson, Valeo, Zodiac. 
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