
 
 
Lorient, le 6 septembre 2018 
 

ACQUISITION DE MF TECH – RENFORCEMENT DANS LA ROBOTIQUE 
INDUSTRIELLE POUR LA FABRICATION DE PIÈCES COMPOSITES  
 
 
Coriolis Group réalise sa première opération de croissance externe avec l’acquisition du groupe MF 
TECH, un leader de l’enroulement filamentaire pour composites. 
 
Coriolis Group, maison mère de Coriolis Composites, société innovante spécialisée dans la fabrication 
de cellules robotisées et de logiciels pour la production de pièces en composites dans l’industrie, 
annonce l’acquisition de 100% du capital du groupe MF TECH. Avec cette première opération de 
croissance externe, Coriolis Group étend son expertise dans la robotique industrielle. Le nouvel 
ensemble regroupe 172 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 30 millions 
d’euros.   
 
Fondée en 2004 et basée à Argentan dans l’Orne, MF TECH, qui compte dix-huit salariés, est une 
référence mondiale dans le domaine de l’enroulement filamentaire robotisé, technique utilisée dans 
la fabrication de pièces en composites, telles que des tubes, des pièces mécaniques, ou des réservoirs. 
Les robots développés par MF TECH sont aujourd’hui utilisés dans l’automobile, l’aéronautique, spatial 
et défense, le nucléaire, le médical ou encore le milieu sportif. 
 
Cette opération est porteuse de nombreuses synergies technologiques et commerciales. En se 
rapprochant de Coriolis Composites, MF TECH bénéficiera de sa présence chez les grands donneurs 
d’ordres de l’aéronautique et pourra s’appuyer sur son réseau à l’international constitué notamment 
de cinq filiales (Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada et Chine). Coriolis Composites 
capitalisera notamment sur les références de MF TECH dans l’automobile, parfaitement en phase avec 
sa stratégie qui vise à accélérer sa pénétration dans ce secteur présentant un fort potentiel pour sa 
technologie. 
 
Les deux dirigeants fondateurs de MF TECH, Emmanuel Flouvat et Arnaud Ménard, rejoignent le 
management opérationnel du groupe et continueront d’être directement impliqués dans le 
développement technologique et commercial des solutions d’enroulement filamentaire.  
 
Clémentine Gallet, Présidente de Coriolis Group, déclare : « Je suis très heureuse de ce rapprochement 
entre nos deux sociétés, toutes deux à la pointe des technologies robotiques dans leur domaine. Nous 
partageons la même culture de l’innovation et la même vision des enjeux de la robotique dans le 
domaine des matériaux composites. Ensemble, nous allons pouvoir proposer une offre complète, 
unique sur le marché, à l’ensemble de nos clients. C’est une étape importante de notre plan stratégique 
qui vise à faire de notre groupe un leader mondial de la robotique industrielle pour la fabrication de 
pièces composites, un marché durablement porteur. » 
 
À propos de Coriolis Group 
Coriolis Group est la maison mère de Coriolis Composites, société qui conçoit, développe et fabrique 
des équipements et logiciels innovants pour la réalisation de structures en matériaux composites, en 
particulier à destination des marchés aéronautique spatial et de défense. La technologie et ses dérivés, 



protégés par des brevets, s’appliquent entre autres à la réalisation de fuselage d’avion en matériaux 
composites. 
 
Accompagnée par ACE Management, Bpifrance et Société Financière Lorient Développement, 

Coriolis Group se développe à l’international et sur de nouveaux marchés tels que l’automobile et les 

énergies renouvelables, consommatrices elles aussi de matériaux composites. Basée à Lorient, elle 

compte 156 salariés et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 26,8 M€ dont 74% à l’export. 

Plus d’informations sur : https://www.coriolis-composites.com/  
Retrouvez Coriolis Composites au Symposium Composites le 19 et 20 septembre à Augsbourg.    
 
 
À propos de MF TECH 
Créée en 2004 par Emmanuel Flouvat et Arnaud Ménard, MF TECH est située en Normandie à Argentan 
(Orne). L’entreprise est présente dans trois domaines essentiels : 

- la conception de machines d’enroulement filamentaire robotisées  
- le prototypage de pièces en enroulement filamentaire  
- la fabrication de tubes en matériaux composites (par enroulement filamentaire). 

Depuis plusieurs années, MF TECH s’affirme comme l’un des nouveaux grands constructeurs de 
machines d’enroulement filamentaire et le seul utilisant la robotique. 
Plus d’informations sur : http://www.mftech.fr/fr/equipement/ 
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