
 
 

New Abraco Services – Outils diamantés à façon 
Contexte de la reprise 
Abraco S.A est une petite société belge établie en 1989 à Houdeng-Aimeries, près de La Louvière 
dans le Hainaut. Elle s'est spécialisé dans la fabrication d'outils diamantés par dépôt galvanique 
(électrodéposition), à destination des secteurs du verre, des réfractaires des matériaux 
composites, céramiques, matières abrasives et de la pierre naturelle. 

Les gros problèmes de santé du fondateur (80 ans) – expert reconnu dans cette technologie, 
combinés à la volonté de deux des actionnaires de se retirer, soit 50% de l’actionnariat, un plan de 
sauvetage du métier de diamanteur - très spécifique- est élaboré en septembre 2003, avec 
l’ensemble du personnel. 

Ce plan consiste à la création d’une nouvelle SA, New Abraco Services, avec comme objectifs 
précis : 

- la reprise de l’ensemble de l’actif d’Abraco (stock-machines-clientèle) 
- la construction d’un nouveau site d’exploitation 
- la recherche de nouveaux partenaires 
- le développement vers l’exportation proche en Europe 

Ceci est réalisé avec l’accord de l’ensemble du personnel. Le capital social de 240.000 euro est 
décidé, dans les proportions suivantes : 

- 50.1 % personnel salarié (4 personnes) 
- 40.7 % un entrepreneur 
- 9.2 % des business angels 

Février fondation de New Abraco Services, mars obtention des crédits auprès des banques, de 
l’Invest Mons Borinage, de la Sowalfin… Avril début des ventes, juin obtention du permis unique… 
Août début de la construction du nouveau site… Septembre 2004, cessation d’activité d’Abraco… 

… et New Abraco Services est lancée ! 
Eléments ayant contribués à la réussite 

- motivation du personnel en place, convaincu de la possibilité de pouvoir faire beaucoup 
mieux, et acceptant une remise en question de fond 

- support reçu dès le début de l’Invest Mons-Borinage 
- diffusion du projet d’entreprise dans un nouveau réseau de relations : la Maison de 

l’Entreprise, IDEA, UCM, … qui tous ont supportés la démarche à leur niveau, banques,… 
- le support reçus des clients et fournisseurs 
- l’engagement d’un nouveau délégué commercial, et par conséquent l’arrivée de nouveaux 

clients 
 
Coordonnées de l’entreprise témoin et personne de contact 
Siège Social        Siège exploitation  
52, rue du Hautbois,        99, rue Joseph II,  
B-7000 Mons        B-7110 Houdeng-Aimeries   
Belgique                                                                                   Belgique 
  32-(0)65 31 67 41         32-(0)64 26 33 09 
 idem                 32-(0)64 26 14 54 
 philippe.fievez@skynet.be                                 abraco@skynet.be                             

GSM (0)478 - 88 36 06           http://www.abraco.be 
 
Photos 

 
 
 
 
 
 
 


