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Communiqué de Presse 

Le FPCI ORIUM annonce la cession de la société SOTEP au groupe 

Mannesmann Stainless Tubes, filiale du groupe Salzgitter 

 

Créée en 1980, Sotep est une société spécialisée dans l’étirage à froid de tubes sans soudure 

et dans la fabrication de pièces tubulaires de haute précision en acier inoxydable et en 

alliage de nickel, en petites et moyennes quantités, à très hautes spécificités, pour les 

marchés de l’aéronautique, du nucléaire et pour diverses autres applications industrielles. La 

totalité de sa production est réalisée sur mesure et vendue à plus de 60% à des clients 

grands comptes, dans le cadre de relations commerciales de long terme. Basée près 

d’Issoudun (Indre), elle réalise de l’ordre de 11 M€ de chiffre d’affaires, en croissance de 

long terme, avec un niveau élevé de performance opérationnelle.  

Ses dirigeants et propriétaires Gabriel Pons et Pascal Lebas s’étaient associés en 2011 avec le 

Fonds d’Investissement ORIUM qui avait acquis à cette occasion 70% du capital, le solde 

étant conservé par les deux dirigeants. La période 2011-2018 s’est traduite notamment par 

des investissements importants dans l’outil industriel (extension de l’usine et accroissement 

du parc machines), le recrutement d’une équipe de direction pour préparer le retrait des 

fondateurs et le développement des ventes à l’export. 

Mannesmann Stainless Tubes (MST) est un groupe de sociétés spécialisées dans la 

production de tubes et tuyaux sans soudures en acier inoxydable et en alliage de nickel pour 

les industries du pétrole et du gaz, de l’énergie (nucléaire et conventionnelle), de la chimie 

et de la pétrochimie, de l’automobile etc. Le groupe MST est une filiale du groupe Salzgitter 

AG, le deuxième plus important aciériste allemand (9 Md € de chiffre d’affaires en 2017). Le 

groupe MST dispose d’implantations industrielles en France, en Allemagne, en Italie et aux 

Etats Unis, ainsi que de bureaux commerciaux dans ces pays, ainsi qu’au Royaume Uni, en 

Chine et à Singapour.  
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Le groupe MST est depuis longtemps un important fournisseur d’ébauches de tubes en 

alliage de nickel pour Sotep, qui devient ainsi un complément naturel dans la gamme de 

produits offerte par le groupe MST et ouvre à MST un accès établi aux marchés 

aéronautiques. Compte tenu de sa dimension mondiale et ses multiples implantations, MST 

offre des perspectives d’accélération du développement industriel et commercial de Sotep, 

en particulier à l’international. 

Après les cessions (i) du groupe Duprat au Groupe Amaury, (ii) du groupe Océdis à son 

dirigeant accompagné des fonds d’investissement Capital Transmission (Banque de Genève) 

et A+ Finance, (iii) du groupe Isaltis au groupe canadien Macco Organiques, la cession de la 

société Sotep représente une avancée majeure dans le rythme de cession des 

investissements réalisés par le FPCI Orium. 

 

 

Cédants: Orium (Guy Van Der Mensbrugghe, Maud Lehman), Fondateurs 
(Gabriel Pons, Pascal Lebas) 

Acquéreur : Mannesmann Stainless Tubes GmbH (Michael Bellinghausen, 
Christophe Le Rigoleur), Salzgitter AG (Sandrina Sieverdingbeck, 
Dr. Volker Gawrisch) 

Banque d’affaires cédants : Sodica (Jean-Philippe Dayres, Aurel Trubert) 
Avocats cédants :   DLA Piper (Jeremy Scemama, Julien Boubal) 
Avocats acquéreur :  hw&h (Fabrice Bauman, Céline Darreau) 
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