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Fondé en 1982, CECIA (Cabinet d’Étude et de Conseil en Industrie & Agroalimentaire), basé à Poitiers,
s’est imposé comme l’un des acteurs français les plus performants en agroalimentaire. De la station
fruitière de 500 m2 à l’usine de plats cuisinés de plus de 10 000 m2, CECIA a réalisé l’ingénierie de
construction et de process pour plus de 100 clients, apportant des solutions sur mesure et des
performances de haut niveau à leurs exigences : productivité, sécurité, innovation, haute qualité
environnementale.
De son côté le GROUPE IDEC et sa filiale Thebault Ingénierie se positionnent comme un des leaders
français pour la conception et la construction clé en main d’usines, sites et bâtiments agroalimentaires.
Entrepôt multi-températures pour Pomona, usine de production de poudres de lait infantile pour
l’entreprise chinoise Synutra, usine de transformation de laitière (lait UHT infantile, beurre, crème et
fromage frais) pour Les Maîtres Laitiers du Cotentin, usine flexible de production de pâtes fraîches pour
Lustucru, site de fabrication et de conditionnement pour Fleury-Michon...Le groupe a réalisé au total plus
de 120 projets immobiliers (construction neuve, extension, réhabilitation, maintenance) pour les grands
noms de l’agroalimentaire français et européen. En apportant chaque fois ses atouts distinctifs : une
solution clé en main, un interlocuteur unique, un engagement ferme sur la qualité, les délais et le prix.
« Nous sommes ravis d’accueillir à bord les équipes de CECIA, qui apportent leurs expertises
exceptionnelles en maîtrise d’œuvre et en ingénierie agroalimentaires. Ensemble, nous renforçons notre
capacité à relever des défis industriels complexes, à mettre en œuvre les technologies les plus innovantes.
Nous offrons à nos clients encore plus de services et de proximité. Et nous accélérons notre
développement sur un marché clé pour l’industrie, les exportations et la souveraineté alimentaire
françaises », souligne Patrice Lafargue, Président du GROUPE IDEC.
Créé en 2000 par Patrice Lafargue, IDEC est un acteur immobilier global, avec 270 collaborateurs et un
chiffre d’affaires de 310 millions € en 2016. Sa filiale spécialisée dans l’agroalimentaire, Thebault
Ingénierie, emploie 45 salariés pour un chiffre d’affaires de 54 millions €.
Avec l’apport de CECIA, le GROUPE IDEC s’affirme un peu plus comme le numéro 1 des usines
agroalimentaires et un acteur majeur du « Made In France » sur ce marché à fort enjeu.
« Le rapprochement avec le GROUPE IDEC était évident, tant nos deux sociétés partagent de valeurs et
s’avèrent complémentaires dans leurs métiers comme dans leur couverture géographique. L’entrée dans
le GROUPE IDEC nous ouvre des perspectives à l’international et nous arrime dans un positionnement de
contractant général, capable de proposer à ses clients des solutions clé en main, tout en conservant notre
forte expertise en maîtrise d’oeuvre en agroalimentaire », déclare Pascal Bréchon, président de CECIA.
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