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Alienor Partners réalise la cession de Mécanélec 

au groupe Confluence Développement 

 

 

 

35 ans après sa création, 

Jean-Luc Martron cède Mécanélec au groupe Confluence Développement. 

Il a été accompagné dans cette opération par le cabinet ALIENOR PARTNERS. 

 

 

L’entreprise Mécanélec créée par Monsieur Martron en 1986, développe, conçoit, fabrique et commercialise des machines 

pour l’ennoblissement du packaging. En 2020 la société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 9 M€ avec une bonne 

rentabilité. Depuis plus de 30 ans Mécanélec vend des machines en France et à l’export, sur les marchés de l’imprimerie et 

du packaging. L’entreprise propose une large gamme de services et de prestations permettant de répondre à tous les 

besoins clients, la vente, la location, la maintenance, la formation concernant les matériels pour les secteurs des arts 

graphiques et de la production d’emballages cartons. En outre elle développe de nouveaux outils informatiques innovants. 

Employant une vingtaine de salariés, Mécanélec est basée à Garat à proximité d’Angoulême, en Charente, et réalise près 

de la moitié de son activité à l’exportation. Elle fabrique des gammes propres de machines, les MAC, commercialise des 

machines neuves et d’occasion, réalise le reconditionnement, la révision, la modernisation de machines pour le packaging 

et l’imprimerie, effectue des opérations de maintenance et de la location de machines neuves pour le compte de tiers. 

Jean-Luc Martron a mené cette opération avec Alienor Partners, il témoigne : 

« Ludovic RICHARD d'Alienor Partners a été à mes côtés tout au long du processus à chaque étape clé de l'opération. 

Disponible, à l'écoute, il m'a épaulé et m'a apporté son expertise technique. Très professionnel et patient, Ludovic est de 

très bons conseils ». 

 

 



 
Conseils vendeur  
 
Alienor Partners / Ludovic Richard 

Bénédicte TRONQUET-GRAVIL, Avocat associé du Cabinet JURICA 
 
Pour en savoir plus : www.jurica.fr 
 
 
 
 
Conseil Acquéreur  
 
SFP Forestas et Associés / François Forestas 
 
 
 
 
A propos dʼAlienor Partners  
 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, Angoulême et Paris qui accompagne 
les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, acquisition-reprise, levée de fonds et 
réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, 
acquisition et financement dʼentreprises (CNCFA). Fort de 7 professionnels aux expériences et compétences 
complémentaires, Alienor Partners se positionne comme le cabinet de conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations 
capitalistiques. Avec plus de 70 opérations réalisées depuis sa création, Alienor Partners figure parmi le TOP10 national des 
cabinets indépendants de fusions-acquisitions. 
 
Site : www.alienorpartners.com  
 
Contact :  Ludovic Richard / lrichard@alienorpartners.com / 06.25.80.11.98 

 
 


