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MICROSTEEL CIMD
BESNARD

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
MICROSTEEL CIMD et BESNARD font partie du Groupe VIRGO, spécialisé 
dans les domaines de l’aéronautique, l’énergie, la défense et le médical.
MICROSTEEL CIMD regroupe deux activités :

> Sur le site de Vern-sur-Seiche (35), une fonderie de précision à la cire 
perdue spécialisée dans le moulage des bases fer, acier, titane, inox 
et des superalliages base nickel et base cobalt. Ces alliages sont 
coulés avec des équipements de fusion à l’air ou sous vide.

> Sur le site de Corps-Nuds (35), une fonderie spécialisée dans 
l’élaboration et le moulage par centrifugation d’alliage base cobalt 
sous la marque Alacrite.

BESNARD, basée à Flers (61), est spécialisée dans la conception et 
l’usinage de prototypes, de moules et d’outillages.

MICROSTEEL-CIMD-BESNARD is part of the VIRGO Group, specialized in the 
fields of aeronautics, energy, defense and medical. 
MICROSTEEL CIMD brings together two activities:
> On the Vern-sur-Seiche site, a lost-wax precision foundry specializing in 

the molding of iron, steel and stainless-steel bases and nickel and cobalt 
superalloys. These alloys are cast with our melting equipment of air melt 
or vacuum.

> On the site of Corps-Nuds, a foundry specialized in the development and 
the centrifugal casting of cobalt-based alloys under the brand name of 
Alacrite™;

BESNARD is based in Flers and dedicated to the design and machining of 
prototypes and molds.

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001
> EN9100
> NADCAP

742 Rue Paul Garnier
61100 La Selle-la-Forge

T 02 33 98 13 60
www.microsteel.com
...........................................................

CA 2018 5,5 M € 

CA 2018 GROUPE 20 M €
EFFECTIFS NORMANDIE 35
EFFECTIFS GROUPE 150

2018 SALES € 5,5 M
2018 GROUP SALES € 20 M
NORMANDY STAFF 35
GROUP STAFF 150
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IMPLANTATIONS / LOCATIONS

France : Flers, Vern-sur-Seiche, Corps-Nuds


