Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Besançon, le 16 juillet 2019

CRYLA Group continue de se structurer et intègre MEGEP
pour renforcer sa branche « Usinage de précision »
CRYLA Group, spécialiste de l’industrialisation de solutions microtechniques pour des environnements
exigeants, poursuit sa croissance externe et a intégré le 08 juillet dernier, la société MEGEP, experte en
usinage et assemblage de pièces mécaniques complexes.
Acteur déjà solidement implanté sur le marché de l’aérospatial (60%) et le médical (20%), CRYLA Group
s’illustre depuis plus de 60 ans pour son expertise multi-technologique de haute performance.
Depuis 2018, CRYLA Group a entamé une réorientation stratégique afin de transformer son organisation
industrielle en pôles d’excellence et ainsi mieux positionner le groupe comme une référence en matière de
solutions globales miniaturisées et intelligentes.
En octobre dernier, CRYLA Group consolidait la branche « Découpage » du groupe, avec une double
acquisition. Avec l’intégration de la société MEGEP, c’est la branche « Usinage de précision » qui se voit
ainsi renforcée.
Créée en 1980, la société MEGEP, située à Pirey (25), réalise un chiffre d’affaires de près de 4M€ sur les
marchés de l’énergie, de l’aéronautique, du luxe, de l’automobile et du médical.
Dotée d’un personnel hautement qualifié et d’un parc d’équipements très performants, la société MEGEP,
certifiée ISO 9001, EN 9100 et QN 100, fabrique des composants usinés à très forte valeur ajoutée tout
comme des sous-ensembles pour des machines spéciales.
« Avec les dernières acquisitions, CRYLA Group s’engage dans la voie de la croissance. Notre ambition est
celle d’un groupe régional, qui souhaite se positionner d’ici 10 ans, comme un leader européen sur le
marché de la miniaturisation des composants et des ensembles intelligents.

Contact presse :
Susane Angers - Responsable de la Communication
Cryla Group - 14, rue Sophie Germain - 25000 Besançon - Tél. : 06 72 45 06 87 - susane.angers@cryla.fr

Grâce à ces acquisitions, nous souhaitons intensifier notre présence en France et à l’International et
accélérer les synergies entre les filiales du groupe pour répondre, à moyen terme, aux défis technologiques
et environnementaux des secteurs les plus exigeants.
Il s’agit d’un vrai projet régional, à vocation international ! » précise Thierry Bisiaux, PDG et actionnaire
majoritaire du groupe.
Basé à Besançon (25), CRYLA Group prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2019
et emploie 130 personnes environ. Parallèlement à cette vague de croissance externe, le groupe se
structure et renforce ses services supports : Relations humaines, Finance, Contrôle de gestion,
Communication, Amélioration continue, Commercial.
Enfin, le groupe vient d’intégrer la 1ère promotion régionale de l’Accélérateur PME de BPI Bourgogne
Franche-Comté afin de maîtriser son développement.

A propos de Cryla Group (Besançon-25) :
• Reconnu depuis 1951, CRYLA GROUP a bâti une notoriété en région Bourgogne Franche-Comté dans le
secteur de la sous-traitance microtechniques de haute précision, en alliant savoir-faire de haute précision
-issue historiquement de l’horlogerie- et technologies de pointe.
• Depuis 2016, le groupe connait un fort développement et démontre une progression de son résultat
d’exploitation grâce à une maîtrise opérationnelle et à la proximité développée avec ses principaux clients
aéronautiques et médical.
• En janvier 2018, afin d’explorer de nouveaux marchés, CRYLA Group s’engage dans une organisation
ambidextre et crée une start-up : Scalia, structure agile, dotée de technologies de pointe (impression 3D,
micro-découpe jet d’eau, moulage sous vide, usinage 5 axes) pour répondre aux besoins des bureaux
d’études.
• En septembre 2018, pour renforcer l’offre « Découpage » de sa filiale Cryla, Cryla Group fait une double
acquisition : Serode (25), spécialisée dans la réalisation d’outillage de presse, le découpage et
l’emboutissage, et Lavoilotte SA (63), spécialisée dans le découpage par coulisseaux multiples et le travail
du fil métallique.
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