Communiqué
Le conseil d’administration de Groupe RBDH nomme M. Dominique
Leclerc Président Directeur Général du groupe.
Le conseil est par ailleurs renforcé par l’arrivée de M. Jacques
Azancot en tant qu’administrateur.
Lyon, le 30 novembre 2012
Depuis le renforcement de ses fonds propres à hauteur de 16 M€ par le FCDE et Naxicap en novembre 2010,
le groupe RBDH, acteur de référence dans la mécanique de précision et l’ingénierie industrielle à destination
principalement des secteurs de l’énergie et du transport, s’est redressé : il va réaliser en 2012 un chiffre
d’affaires de près de 90 M€, en croissance de 30% par rapport à 2010 malgré le contexte de contraction
économique en Europe et de pression du marché sur les prix.
Les dirigeants actuels, MM. Roland Bosc (actuel Président Directeur Général) et M. Henri Decaens (actuel
Directeur Industriel et Commercial), ont fait part au conseil d’administration, début octobre, de leur souhait
de partir en retraite à la fin de l’année.
Dès lors, le conseil d’administration de Groupe RBDH a décidé ce jour de nommer M. Dominique Leclerc,
manager de transition expérimenté, Président Directeur Général du groupe, qui mettra au service du groupe
RBDH son expérience professionnelle acquise en tant que directeur général de diverses sociétés du secteur
industriel. M. Dominique Leclerc est chargé de poursuivre le développement du groupe RBDH et d’élaborer
un plan d’amélioration de sa compétitivité.
En outre, Le conseil est renforcé avec l’arrivée, en tant qu’administrateur indépendant, de M. Jacques
Azancot, qui dispose d’une expérience industrielle riche et variée, d’environ 30 ans, dans les secteurs de la
machine spéciale et de l’automatisation de processus industriels au sein de groupes tels que Michelin (DG de
IMECA), Moret (DG de Maguin) et Sidel (PDG Cermex). Sa présence au conseil doit notamment aider le groupe
à se développer à l’international et à se renforcer dans l’ingénierie industrielle.
Cette transition managériale sera accompagnée par M. Henri Decaens qui reste à la disposition du groupe
jusqu’à la fin de l’année 2013.
Le FCDE et Naxicap, actionnaires de référence de Groupe RBDH, réitèrent leur volonté d’accompagner le
groupe sur la durée.

