
Nous vous disons MERCI

Patrium avance, et ce grâce à vos soutiens ! Sur une opération particulière autour du
fondateur nous avons pu ainsi réunir plus de 6700 € de dons en début 2017 au
delà des contributeurs historiques (entreprises et particuliers). UN TRES GRAND
MERCI à toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans cette aventure. Il n'est jamais
trop tard pour nous rejoindre, bien au contraire, car les défis (i.e. les entreprises en difficulté
qui peuvent - et donc - doivent être sauvées) ne manquent pas. Ainsi, en plus des
exemples cités ci-après, 3 autres dossiers sont en attente avec des dizaines d'emplois à
la clé, faute de moyens, notamment financiers et humains. Participons ensemble, faites
connaître notre initiative, agissons. Merci à vous !

Plasturgie : 50 emplois pérennisables

Depuis la fin 2016, Patrium intervient dans le cadre d'une entreprise de plasturgie à
Limoges. A la clé, 50 emplois à sauvegarder sur le long terme, un outil et des savoir-faire
industriels à préserver et valoriser ! Forte d'un accompagnement réussi dans ce secteur (cf
exemple du groupe Fayeuros ci-après), Patrium déploie sa méthodologie de diagnostic,
qui débouchera sur un plan de continuation d'ici la fin de l'année. L'accompagnement a
d'ores et déjà commencé et porte ses fruits.

En grosses difficultés, un gantier revient vers Patrium

Découvrez PATRIUM & VOUS

http://www.patrium.fr/
http://www.patrium.fr/wp-content/uploads/2017/07/Patrium-et-Vous.pdf


L'une des entreprises diagnostiquées par Patrium en 2016 est revenue sur le devant de la
scène. Employant 30 personnes, cette entreprise créée il y a plus de 70 ans, n'avait pas
souhaité donner suite à la proposition d'accompagnement Patrium. Malheureusement, suite
à différents échecs de reprise successifs, ce célèbre gantier nous a recontacté en mai
dernier. Des réunions menées actuellement avec les différentes instances (Région Grande
Aquitaine, Préfecture, Mairie de Saint Junien, Communauté de communes de la Porte
Océane, Limousin Business Angels, DIRECCTE) doivent décider de la suite à donner à ce
dossier. 

Bilan 2016 : retour sur les entreprises accompagnées

Avec son partenaire TEXTISS, la
société a pu saisir quelques
opportunités qui lui ont permis de
réaliser un exercice satisfaisant
compte tenu de la conjoncture
globale (CA de 5 M€ environ). 
 
La capacité d’autofinancement
dégagée a ainsi permis de financer
l’augmentation de capacité de l’outil
de production et celle de ses
effectifs.

Premier exercice après l’entrée de
Patrium, l’année 2016 a été en tout
point conforme à ce qui avait été
envisagé tant au niveau du CA que
des résultats consolidés, en particulier
le rétablissement réussi de sa filiale
Stratinor grâce au partenariat engagé
avec un de ses grands clients, le
groupe MICHAUD. 
 
Le groupe a pu commencer à préparer
son avenir avec la création d’une
quatrième structure (Le Martoulet)
autour de son activité « moules
d’injection » qui va lui donner une de
ses clés pour le futur.



Nous vous souhaitons un très bel été ! 
Rendez-vous à la rentrée avec des newsletters qui expliqueront, étape par

étape, notre méthodologie de diagnostic.

Des questions ? Nous sommes à votre écoute !
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