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MSOD Group devient SEGULA Technologies 
 

- En procédant à l’acquisition de la société MSOD Group, SEGULA Technologies 
poursuit son développement dans le Pays de Montbéliard et en Roumanie. 
 

- Avec cette opération, SEGULA Technologies augmente ses effectifs experts en 
robotisation de l’industrie afin de répondre au mieux aux besoins des constructeurs et 
équipementiers automobiles, ferroviaires et aéronautiques. 

Paris, le 31 octobre 2019 – Afin d’accompagner au mieux ses clients industriels de Franche 
Comté, le Groupe mondial d’ingénierie SEGULA Technologies procède aujourd’hui à 
l’acquisition de MSOD Group, société française d’ingénierie d’assemblage, d’outillage et de 
manutention basée dans le Doubs. 

Créée en 1999, MSOD Group compte 90 salariés répartis sur quatre sites, un en France à 
Étupes et trois en Roumanie. La transaction porte sur l’ensemble des sites et des activités 
de MSOD Group. Présente dans l’industrie automobile mais aussi dans les secteurs 
aéronautique et ferroviaire, la société est spécialisée dans la robotisation des procédés de 
fabrication pour les constructeurs et équipementiers : analyses de faisabilité, de fabrication, 
ergonomie, sécurité des postes de travail… 

Cette opération va ainsi permettre à SEGULA de mieux répondre aux besoins de ses clients 
quant à l’intégration de lignes de fabrication robotisées.  



 

Jean-Yves Béguin, Directeur de branche Tooling Automation Systems, chez SEGULA 
Technologies, déclare : « En associant nos compétences en matière de transformation 
digitale à celles de MSOD Group, nous renforçons notre position d’ingénieriste-clé auprès 
des constructeurs et équipementiers des industries automobile, ferroviaire et aéronautique. 
Pour les accompagner, nous capitalisons sur notre capacité à concevoir des produits de A à 
Z, et plus globalement à piloter des projets complexes clés en main. » 

 « Rejoindre un grand groupe s’avérait nécessaire pour répondre au nombre croissant 
d’appels d’offres de nos clients. Nous nous réjouissons d’intégrer SEGULA et de donner 
ainsi un nouvel élan à nos activités » déclare Hervé Richard, Directeur commercial de MSOD 
Group. 

Fort ancrage dans le Pays de Montbéliard 

Sur le site d’Étupes, 35 collaborateurs de MSOD, essentiellement des ingénieurs et 
techniciens en conception mécanique, automatisme, robotique et réalisation d’outillage, 
rejoignent SEGULA Technologies. 

Cette acquisition intervient six mois après l’inauguration d’un nouveau centre technique de 
SEGULA Technologies à Brognard sur la zone industrielle du Technololand 2, à deux 
kilomètres du site MSOD d’Étupes. 385 collaborateurs de SEGULA Technologies travaillent 
désormais dans la région de Montbéliard sur les quatre sites de Brognard, Voujeaucourt, 
Dampierre-les-Bois et Étupes.  
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Légende : SEGULA Technologies procède à l’acquisition de MSOD Group, société française 
d’ingénierie d’assemblage, d’outillage et de manutention. 

 
Pour télécharger ce visuel cliquez ici. 
 
 
À propos de SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie mondial, au service de la compétitivité de tous les 
grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et 
pétrochimie. Présent dans plus de 30 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe 
privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 12000 
collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA 
Technologies mène des projets d’envergure, allant des études jusqu’à l’industrialisation et la 
production. 
Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com 
Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
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