
	  
	  
Communiqué de presse             Liffré, le 12 décembre 2017 

UN INGENIERISTE SPECIALISE POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE 
 

La famille fondatrice renforce ses fonds propres de 2 M€ auprès d’Audacia pour 
financer sa forte croissance 
 
Créée en 2002 et basée près de Rennes, CORETEC conçoit et réalise des solutions innovantes et intégrées pour le 
développement et l’industrialisation de pièces plastiques à destination des équipementiers et constructeurs du 
secteur automobile. 
CORETEC aura plus que doublé de taille en 5 ans avec 10 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice avril 2016 - mars 2017 
(CAGR 22,5 %), et 60 collaborateurs. 

 
Daniel Le Corre, Président de CORETEC, se félicite de cette levée de fonds : « Cette opération va permettre à CORETEC 
de sécuriser sa croissance en renforçant ses équipes commerciales en France et à l’international, tout en accentuant ses 
efforts de recherche & développement. Dans une trajectoire de développement dynamique, ces nouvelles ressources vont 
nous permettre de dépasser 20 M€ de chiffre d’affaires dans les 5 ans à venir. Pour réaliser cette levée de fonds, nous 
nous félicitons d’avoir fait appel à un professionnel. Ainsi, Deomenos nous a accompagné en toute indépendance pour 
trouver le partenaire financier adapté à nos besoins, capable de comprendre notre stratégie de conquête et de croissance, 
et de nous accompagner de manière non intrusive : Audacia ». François Ramette précise : « Audacia opère une sélection 
drastique pour ses investissements en fonction notamment du profil entrepreneurial des dirigeants. » 
 
 
 
 
Audacia a investi 720 millions d’euros dans 320 PME, depuis sa création en 2006. Promoteur de la croissance durable des PME, 
Audacia a été créée pour développer des solutions de financement innovantes destinées aux entreprises profitables et en croissance. 
 

 
 
L’équipe d’avocats de FIDAL en Bretagne accompagne ses clients dans le développement de leurs projets en France et à 
l’international. Intervenant dans tous les domaines du droit des affaires, les 80 avocats du cabinet bénéficient de la force d’une 
structure nationale (1 600 avocats et juristes en France) adossée à un réseau de 150 partenaires à travers le monde. 
  
 
Fondée en 2006 par François Ramette et basée à Paris et Rennes, Deomenos est une société de conseils de Fusions & Acquisitions 
et Stratégie. L’équipe, co-dirigée par Julien Bischoff depuis 2015, est composée d’experts issus de différents secteurs industriels, 
financiers et du conseil, avec des compétences étendues sur les secteurs de l’industrie, les services, la distribution, le numérique et 
l’innovation. Deomenos accompagne les dirigeants de PME et d’ETI, mais aussi des startups alliant un projet et une équipe à forts 
potentiels. 
 
Contact Deomenos : framette@deomenos.com / 06 15 50 05 93 
Communication financière : Aelium - coretec@aelium.fr / 01 75 77 54 65 

2002 : 
Date de création 
2016 : 
10 M€ de CA 
60 personnes 

Grâce à une parfaite maîtrise des technologies les plus innovantes, CORETEC a su 
répondre avec pertinence aux besoins de ses clients, au point de devenir en moins de 10 
ans, un partenaire de référence pour des groupes prestigieux comme Plastic Omnium, 
Webasto, Novares, Ford ou Renault... 
CORETEC est aujourd’hui tourné vers l’international avec des partenariats en Europe et en 
Asie pour exporter leurs machines (Allemagne, Angleterre, Espagne, Slovaquie, Chine 
etc.). 
	  


