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Le président de COFIDUR entouré de 6 directeurs
investissent dans le Groupe… une nouvelle page à écrire
LES DIRIGEANTS HISTORIQUES CHOISISSENT LA TRANSMISSION
Le groupe COFIDUR EMS est présent sur le marché de l’électronique en proposant un service industriel complet grâce à ses
deux filiales situées à LAVAL et PÉRIGUEUX. Acteur majeur de la sous-traitance électronique, 400 professionnels répondent aux
besoins des donneurs d’ordres dans divers secteurs tels que l’aéronautique, le militaire, le médical, le ferroviaire, …
La volonté des actionnaires historiques a toujours été de transmettre l’entreprise à leurs collaborateurs les plus proches. Après
avoir transmis au Comité Exécutif du Groupe (COMEX) le pilotage opérationnel, c’est l’actionnariat qui est transmis à cette
nouvelle équipe dirigeante.
Nous les remercions pour tout ce qu’ils ont pu apporter au Groupe au cours de ces nombreuses années.

SEPT CADRES REPRENNENT LES PARTS DE L’ACTIONNARIAT
Les sept cadres du COMEX ont fait l’acquisition à 100% de la société EMS Finance détenant ainsi 49,5% des actions de Cofidur
SA.
Cette acquisition va permettre de pérenniser l’activité et la structure actuelle avec les sites de Laval et Périgueux, ainsi que de
redynamiser le Groupe.
C’est une équipe présente et complémentaire qui reste impliquée sur le terrain,
dans l’action, les choix ainsi que les orientations. Riche du capital humain, ils
souhaitent écrire avec l’ensemble des collaborateurs de Cofidur une vision
nouvelle. Un projet d’entreprise qui a été très bien accueilli par l’ensemble des
collaborateurs de Cofidur EMS.
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