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COMMUNIQUÉ DE PRESSE #ACIGROUPE 
 

FORGES DE MONPLAISIR rejoint ACI GROUPE. 
  

ACI acquiert 100% des titres de Forges de Monplaisir de 

la Division Alliages Haute Performance du Groupe 

Eramet  
 

Lyon, le 31 janvier 2022. Les FORGES DE MONPLAISIR basées en région AURA viennent compléter la 

Business Unit DEFENSE & INDUSTRIE de ACI GROUPE. FORGES DE MONPLAISIR est une société de 

service spécialisée dans la production et la transformation à façon de pièces et couronnes de dimensions 

moyennes, obtenues par forgeage libre et laminage circulaire, à l’état traité et pré-usiné. Son domaine 

d’expertise permet de répondre à une large clientèle de grands donneurs d’ordre avec comme secteurs 

dominants la défense, la pétrochimie, l’énergie, l’aéronautique. Les FORGES DE MONPLAISIR disposent d’un 

stock matière première de 150 tonnes disponible pour transformation avec plus de 100 références disponibles 

sur parc. 

 

L’investissement d’une ligne automatisée de Traitement Thermique permet également de fournir une prestation 

de qualité sur un même site, améliorant significativement la performance de l’offre. 

 

« Nous étions en recherche d’une activité de Forges depuis quelques temps dans le groupe, pour renforcer 

notre stratégie d’offreur global. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons les équipes de FORGES DE 

MONPLAISIR. » Explique Sami JABARIN Directeur de la BU Défense & Industrie d’ACI Groupe. 

 

« Nous sommes ravis de rejoindre ACI GROUPE, et de participer à l’aventure de cette ETI. Nous partageons 

les gènes de performance et d’agilité, et sommes fiers de pouvoir maintenir notre activité, ancrée dans notre 

territoire. » Ajoute Sandrine DELAVEAU, directrice du Site FORGES DE MONPLAISIR. 

 

À propos de ACI GROUPE  

ACI GROUPE est une ETI Française de sous-traitance industrielle qui regroupe des savoir-faire technologiques 

complémentaires. Répartis sur 17 sites industriels proches des principaux bassins technologiques, les 600 

collaborateurs d’ACI GROUPE accompagnent plus de 3000 Clients dans le monde entier. 

Structuré autour de 6 “Business Units Industries” ACI GROUPE est Fournisseur de rang 1 pour l’aéronautique, 

l’automobile, le ferroviaire, la défense, l’énergie et le médical. ACI GROUPE propose de la fabrication de pièces, 

de sous-ensembles, ainsi qu’une offre de services et de maintenance. 

 

Les gènes d’ACI GROUPE : Performance, Agilité, Qualité Française. 

Plus d’informations sur www.acigroupe.com 
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