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Manurhin
back on the tracks

Le nouveau Conseil de Surveillance MNR Group
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ON PARLE DE NOUS / ABOUT MANURHIN

LES 3 NOUVEAUX MEMBRES  
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE MNR GROUP

Catherine Delcroix a débuté dans l’ingénierie 
offshore et pétrolière. Dès 1983 elle évolue au sein 
de la société d’ingénierie Jacob Serete en tant que 
Directeur de Projets, puis de Filiales et enfin Direc-
teur Technique. En 2002 elle rejoint CNIM, où elle 
prend la Direction Générale de la section Énergie, 
puis devient membre du Directoire et Secrétaire 
Générale. En 2015, elle est nommée membre du 
Conseil de Surveillance de Mersen.
À l’issue d’une carrière de 35 années qu’il termine 
comme commandant de la 1re brigade logistique 
(Montlhéry) et Délégué Militaire de l’Essonne, le Géné-
ral (2S) Bertrand Louis Pflimlin, Officier de la Légion 
d’honneur et Officier de l’Ordre du Mérite Allemand, 
rejoint, en 2011, le groupe GEODIS, en tant que Direc-
teur des marchés publics et conseiller Défense.
Après avoir débuté sa carrière dans l’audit chez 
Arthur Andersen, Bernard Huet rejoint Thomson en 
1984 comme Directeur du budget et du contrôle de 
gestion du Groupe. Après avoir occupé différentes 
positions financières ou opérationnelles chez Thom-
son Multimédia puis chez Thomson CSF devenu 
Thales, il participe à la création de la Division Navale 
de Thales en 1998 comme Directeur général adjoint. 
En 2007 il est nommé Directeur général adjoint de 
DCNS. Depuis avril 2015, il est Conseiller spécial du  
Président de DCNS.

• Résultats. MR Équipement a
réalisé en 2014 un chiffre d’af-
faires de 50,6M€ (+31,5%)
pour un résultat net de
6,1 millions d’euros.
• Commandes. Le carnet de
commandes s’établissait à
114 M€ au 31 décembre 2014.
• Actionnariat. Le capital de
MNR Groupe se répartit ainsi :
Delta Defence (33,86 %), Bpi
France (21,56 %) et Giat Indus-
tries (21,56 %), Groupe Thann-
berger Nguyen (16,9 %) et
actionnariat flottant (6,13 %).

Repères

Laurent Bodin

Où est le vrai ? Où est le faux ?
Dans le monde économique en gé-
néral et dans le secteur de l’arme-
ment en particulier, ces notions
sont très fluctuantes. Toujours est-
il que certains participants à l’as-
semblée générale de Manurhin,
hier matin à Mulhouse, affirment
qu’un « putsch » a été évité de
peu. Le soutien à Rémy Thannber-
ger du groupe public Giat Indus-
tries (21,56 % du capital) n’aurait
été acquis que dans le courant du
week-end, au sortir d’un entretien
qu’a eu, vendredi soir, le président
du conseil de surveillance de Ma-
nurhin avec le ministre de la Défen-
se, Jean-Yves Le Drian. Lequel a été
informé, en avant-première, de
l’accord de financement trouvé par
Manurhin auprès d’un établisse-
ment bancaire d’un pays – client –
du Moyen-Orient (L’Alsace d’hier).

Officiellement, c’est pourtant bien
un front uni qu’ont affiché les ac-
tionnaires du pôle public (Giat In-
dustries et BPI), qui ont suivi sans
faillir le président du conseil de
surveillance pour contrer la tenta-
tive de putsch orchestrée par le

groupe slovaque Delta Defence. Le
premier actionnaire de Manurhin,
privé de tout rôle opérationnel, a
soumis aux actionnaires plusieurs
résolutions destinées à écarter
l’équipe dirigeante actuelle et à la
remplacer au conseil de surveillan-
ce par des personnes à sa main. La
tentative a avorté, les autres ac-
tionnaires, y compris les salariés,
ont renouvelé leur confiance à Ré-
my Thannberger qui a salué le
redressement, confirmé, en 2014
de l’entreprise.

Une AG sous tension

L’assemblée générale n’en a pas
moins été émaillée d’échanges
tendus entre la représentante de
l’actionnaire slovaque, Sona Sno-
pkova, et Rémy Thannberger.
Après que Me Jobert, avocat de
Manurhin, lui a demandé que Del-
ta Defence communique qui sont
« ses bénéficiaires économiques
ultimes », Sona Snopkova a refusé,
une nouvelle fois, de répondre.
« Cela fait des mois que cela dure
et c’est aussi une raison qui nous
empêche d’accéder au finance-
ment bancaire en France », a dé-
noncé Patrick Akcelrod.

La représentante de Delta Defence
a ensuite interrogé Rémy Thann-
berger « sur la procédure pénale
concernant les commissions ver-
sées à des intermédiaires lors de
l’ouverture du capital ». Une infor-
mation judiciaire est en effet
ouverte à Paris. Et s’il a refusé de
commenter une affaire en cours,

Rémy Thannberger a assuré que
Manurhin se portera, le cas
échéant, partie civile. Et d’ajouter,
en des termes à peine voilés : « En
novembre 2013, c’est nous qui
avons déposé une plainte contre X
visant des opérations discutables
relevées alors que le groupe était
dirigé par les représentants de Del-

ta Delta. Ce sont ces éléments qui
ont poussé à mettre un terme im-
médiat au directoire dirigé par Ga-
briel Horvath. Dans tous les cas, je
souhaite que la lumière soit fai-
te », a indiqué le président de Ma-
nurhin, promettant aussi « de
s’intéresser de très près aux condi-
tions d’entrée de Delta Defence

dans le capital de Manurhin ».
« En matière d’origine des fonds
ou de lutte anti-blanchiment, on
est en droit de se poser des ques-
tions », a lancé Rémy Thannberger
qui a récemment découvert l’exis-
tence de deux entités Delta Defen-
ce : une à Presov, l’autre à
Bratislava. Une des deux serait en
dépôt de bilan. Mais faute d’indi-
quer qui sont ses actionnaires, Del-
ta Defence, tout en niant un
quelconque lien, entretient le plus
grand flou.

MANURHIN

La tentative de putsch a fait «Pschitt»
Les représentants de l’actionnaire slovaque Delta Defence ont proposé la révocation du président du conseil de surveillance hier, lors de l’assemblée générale ordinaire
du groupe Manurhin. Fort du redressement de l’entreprise mulhousienne de fabrication de machines de cartoucherie, Rémy Thannberger a finalement été conforté.

L’assemblée générale des actionnaires a validé, hier matin, le passage du conseil de surveillance de trois à six membres. Il
compte désormais six membres (de gauche à droite) : Pierre de Magnitot (Giat Industries) Bertrand-Louis Pflimlin, Catherine
Delcroix, Rémy Thannberger, BernardHuet et NicolasManardo (BPI). Photo L’Alsace/Denis Sollier

Economie MERCREDI 24 JUIN 2015 L'ALSACE33

MEET THE 3 NEW MEMBERS OF MNR 
GROUP’S SUPERVISORY BOARD
Catherine Delcroix started in the offshore oil enginee-
ring. In 1983 she is hired by the engineering company 
Jacob Serete, evolving from Projects Director to subsi-
diaries Director and finally Technical Director. In 2002 
she joins the CNIM group and becomes General Mana-
ger of the Energy Unit. In 2015, she is appointed 
member of the Supervisory Board of Mersen.
Ending a military career of 35 years as Commander of 
the 1st logistic brigade (Montlhéry) and Military 
Delegate of the Essonne department, the General 
(2S) Bertrand-Louis Pflimlin, Officer of the French 
Legion of Honor and of the German Order of Merit, 
joins the GEODIS group in 2011, as Director of public 
procurement & Defence Adviser.
Bernard Huet starts at Arthur Andersen (audit), 
before joining Thomson SA in 1984 as Budget & 
Control Director. Having occupied several positions in 
Finance or Operations for Thomson Multimedia and 
Thomson-CSF Airsys (then known as Thales), he helps 
creating the Naval Division of Thales in 1998 as 
deputy General Manager. In 2007 he is nominated 
deputy General Manager of DCNS. Since April 2015, 
he is the Special Advisor to the DCNS Chairman.

L'Alsace, 24/6/2015

Par EP

Voir l’article ci-après / see below.
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  LES BEAUX SOUVENIRS DE LA MANURHIN
A l’occasion de leur pot de départ en retraite, revenons sur 
la carrière de Charles, Joseph et René!

Pour vous, c’est quoi l’esprit Manurhin?
JH: « C’est notre volonté de trouver un arrangement. Tous 
nos dirigeants se sont battus pour sauvegarder la société, les 
employés faisaient leur maximum pour honorer les com-
mandes en temps et en heure. Même nos sous-traitants  
percevaient cette ambiance particulière et admiraient la 
coordination unique entre nos équipes. »
CH: « Manurhin, c’est l’entraide, la sauvegarde de l’entre-
prise, l’implication de tous. »

Et le mot de la fin: « Manurhin doit rester une famille! »

  MEMORIES FROM MANURHIN
Let’s take the occasion of their farewell lunch to speak about 
the careers of Charles, Joseph & René!
How would you define the « spirit of Manurhin»?
JH: « It is a strong will to find a solution. All of our Managers 
and Directors fought to maintain the company afloat, all 
employees ran the extra mile to fulfill the orders on time. 
Even our suppliers can feel this one-of-a-kind atmosphere 
and admire the unique coordination between our teams. »
CH: « Manurhin stands for helpfulness, fighting to keep the 
business alive, commitment of the whole staff. »
In a nutshell: « Manurhin must remain a family! »

 Le souvenir: « Ma plus belle 
période, c’était à l’atelier de fabrication 
des armes, le MR73, de 1974 à 1976. 
On était plus à la Manurhin qu’à la maison ! Avec une grande 
fierté de travailler sur ce produit de qualité, dans une équipe 
extrêmement soudée. »
L’après Manurhin: «Mon horloge interne fonctionne tou-
jours, à l’heure de la Manurhin ; d’ailleurs… je reviens pen-
dant quelques jours ! On peut toujours compter sur moi ! »

 The memory : “The period I preferred was the manu-
facturing of guns, namely the MR73, from 1974 to 1976.
We spent more time at Manurhin, than at home! But we 
were extremely proud to produce high-quality items, wit-
hin a very cohesive team.”
After Manurhin: “My inner clock still matches Manurhin’s 
time and i will be back at Manurhin for a few more 
weeks… you can always count on me!”

n 

CHARLES  Le souvenir: « En 1990, pour obte-
nir un financement du contrat Taïwan, 
nous nous sommes tous mobilisés et 
avons fait du sitting devant la banque BNP. 
Les équipes sont allées manifester, tracter, 
devant les agences. Nous avons eu gain de cause! »
L’humain a une grande place chez Manurhin : nos chefs de 
service nous permettaient d’évoluer au sein de la société et 
d’exprimer nos talents. 
L’après Manurhin: « J’ai été très ému de voir tellement de 
monde à notre pot de départ… Et maintenant, je vais 
ralentir un peu, profiter de la vie! » 

 The memory : “In 1990, to obtain financing for the 
Taiwan contract, the whole staff pulled together and sat in 
front of the BNP Bank. The teams went demonstrating, dis-
tributing flyers about our situation… and we finally 
obtained what we requested !”
After Manurhin: “I was impressed to see so many people 
attending our farewell lunch…
And now, I will slow up and enjoy life!”

P.
cter,

JOSEPH

RENÉ
 Le souvenir: « On pouvait m’en-

voyer n’importe où, j’arrivais toujours 
à régler le souci ! Ouzbékistan, Turquie, 
Grèce, Malaisie… j’ai beaucoup voyagé. 
Après 20 ans de service après-vente, je 
pouvais me débrouiller partout, même sur 
des vieilles machines et sans être “fluent in English“, quitte 
à partir tout seul. Faire des pièces neuves alors que je travail-
lais à la maintenance ne posait pas de problème non plus !
« J’ai eu la chance d’être formateur: je n’ai eu qu’un seul 
apprenti mais j’ai transmis mes connaissances à des dizaines 
de collaborateurs. »
L’après Manurhin: « On bricole, on prend soin de soi… mais ce 
qui est sûr, c’est qu’on entendra encore parler de Manurhin. »

 The memory : “You could send me everywhere in the 
world, I would always manage to handle the machine and 
the problem! Uzbekistan, Turkey, Greece, Malaysia… I have 
travelled a lot. After 20 years of after-sales service, I learned 
enough to work on any machines, even the old ones, and 
without being fluent in English. I also managed to produce 
new spare parts as I was working for maintenance.
“I also was very proud to be a mentor: I had officially only 
one intern, but I transmitted my knowledge and know-how 
to dozens of collaborators at Manurhin“.
After Manurhin: “You work on the house, take it easy… but 
for sure, we will still be hearing about Manurhin.”

Par EP, JH, CH et RS

Rémy Thannberger,  
René Schenck,  
Joseph Hochsticher,  
Charles Heckenast and 
Richard Pipino.
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NOUVEL ACCOMPAGNEMENT 
BANCAIRE

Notre société connaît actuellement un développe-
ment sans précédent, cumulant les records suivants 
en 2014 :
•  80 machines vendues,
•  50,6 millions d’euros de chiffre d’affaires,
•  12% de marge nette,
•   114 millions d’euros au carnet de commandes (à fin 

décembre 2014).
Pour honorer ce carnet de commandes, les défis et 
projets sont nombreux :
•   renforcer nos équipes, ce qui a déjà conduit à l’em-

bauche de 40 personnes en 2014 ;
•  renouveler notre outil de production ;
•   investir dans de nouveaux outils de gestion – la pla-

nification du montage, par exemple ;
•  améliorer nos process ;
•   aménager notre usine pour accueillir de nouvelles 

machines ou tout simplement rénover l’existant…
Devant le peu de soutien des banques françaises, 
nous avons donc cherché des solutions de finance-
ment et obtenu un prêt de 17 millions d’euros d’une 
banque au Moyen Orient. Nous sommes fiers de 
constater que la banque de cet État client, dans une 
région à fort potentiel et où nous comptons déjà des 
partenaires, a su apprécier l’évolution de notre acti-
vité et l’apport positif des changements stratégiques 
qui ont été opérés, et a souhaité nous accompagner 
dans notre développement.
L’obtention de ce prêt nous donnera les moyens de 
concrétiser notre potentiel actuel de développement.
Ce prêt ne signifie pas l’abandon de l’émission d’obli-
gations, toujours prévue avec la banque Oddo et 
pour un montant maximal de 20 millions d’euros.
En parallèle, nous travaillons sur « l’article 90 » : « la 
procédure dite de l’Article 90 est une procédure de 
soutien financier caractérisée par des avances rem-
boursables en cas de succès, destinée prioritairement 
aux PME du secteur de la Défense ». Cette procédure 
suit son cours.
L’heure est donc à la réflexion stratégique à long 
terme avant la trêve estivale, sachant que la reprise 
sera riche… en commandes à produire !

NEW FINANCIAL PARTNER 
Our company currently experiences an unprece-
dented growth, setting new records in 2014:
•  80 machines sold
•  50,6 M€ turnover
•  12% net margin
•  114 M€ on the order book.

There are many challenges and conditions to be 
met to execute these orders:
•   Strengthen our teams (we already hired 40 per-

sons in 2014),
•  Upgrade our production means,
•   Invest in new management tools (planning the 

workload of the assembly workshop for instance),
•  Improve our processes,
•  Set up our plant to accommodate more machines 
and refurbish our premises.

Receiving little support from the French banks, we 
therefore looked for financing abroad and obtained  
a 17 M€ loan from a Middle East bank. We are 
honoured that the national bank of a state client, in 
an area likely to offer further opportunities, and 
where we already count several partners, positively 
analysed the evolution of our activity and is willing to 
provide financial support to foster our development.
This loan will help us realize our growth potential.

The bond emission is still actual, conducted by the 
Oddo bank and for a maximal amount of 20 M€.

Finally, we work on the (French) process called 
“article 90” providing financial support in the form 
of refundable loans to small and medium compa-
nies of the defence sector. This process is on-going.

While these are good news, there will be a lot to 
do… after the annual summer leave!

Par EP


