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A tous nos fournisseurs et partenaires commerciaux 
 

 

 

 Saint Victor de Cessieu, le 19/05/2021 

 

 

OBJET: information cession CECLA INDUSTRIE 
 

 

 

Madame, Monsieur, 
  
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons cédé les divers éléments de fonds de 
commerce exploités à Saint Victor de Cessieu et relatifs à nos activités de production et de vente 
de produits bobinés de la société CECLA INDUSTRIE avec prise d’effet au 1er Mai 2021 à la 
société Secre Composants Electroniques – SCE- dont le siège social est situé 1 bd de la Liane 
62360 Saint Léonard. 
  
Cette acquisition a pour but notamment de consolider la position de Secre composants dans le 
domaine de la fabrication de composants bobinés notamment pour les composants de moyenne 
puissance dans un secteur très concurrentiel. 
  
La marque commerciale CECLA sera conservée pour les prestations réalisées par le site de 
Saint Victor de Cessieu (38) dont l’adresse reste inchangée. 
  
A partir du 1er Mai 2021 CECLA INDUSTRIE devient CECLA BOBINAGE marque commerciale 
de SCE – 211 chemin de la bascule, 38110 Saint Victor de Cessieu. Les commandes 
antérieures au 30 avril 2021, restent livrables et facturables à CECLA INDUSTRIE. Toute 
nouvelle commande passée par CECLA BOBINAGE à partir du 1er Mai 2021 devra être libellée 
et facturée au nom de CECLA BOBINAGE. 
  
Vos correspondants habituels restent également à votre disposition pour vous fournir tout 
renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin sur ce sujet. 
  
Nous vous assurons de notre volonté de continuer de développer notre partenariat commercial 
et de fournir un service de grande qualité. 
  
Veuillez croire, Madame, Monsieur en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
  

 
 
 
 

Ghislain Ginot 
Gérant CECLA INDUSTRIE 


