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Une nouvelle organisation pour accélérer les développements

Le groupe MULANN, spécialisé dans les consommables à destination des marchés du son, vient de
finaliser avec succès son organisation industrielle marketing et commerciale à l’issue d’une
réorientation stratégique sur ses marchés les plus porteurs.
Le Groupe est désormais constitué de trois sociétés :
Mulann SA, dont le siège social est à Lannion, est la société mère portant également les
activités machines mises en location gérance dans sa filiale Mulann Industries ;
Mulann Industries SAS, dont le siège social est Avranches, est la société regroupant toutes
les opérations industrielles du groupe avec la fabrication et commercialisation des bandes
magnétiques à destination des marchés de l’enregistrement et l’archivage du son ainsi
que la fabrication des bandes magnétiques et enduits magnétiques à destination des
marchés du paiement, transports, contrôle d’accès et fiduciaire ;
Mulann USA Inc., dont le siège social est aux Etats-Unis pour la commercialisation des
bandes magnétiques à destination du son.
A noter que la société Planeta Informatica (BRA) n’est pas entrée dans le périmètre du Groupe,
comme cela avait été envisagé, les négociations ayant échouées.
Cette organisation permet au Groupe de disposer d’une offre comme suit :
bandes perforées audio 35mm/16mm pour l’industrie du cinéma ;
bandes magnétiques audio très haut de gamme pour l’instrumentation scientifique et
applications militaires ;
gamme complète de bandes audio dans tous les formats requis par les studios
d’enregistrements et audiophiles ;

enduits magnétiques pour la fabrication des tickets de transport et fils de sécurité dans le
fiduciaire ;
bandes magnétiques pour la fabrication des cartes de paiement, carte et tickets de
transports.
Ce nouvel alignement doit permettre à MULANN d’accélérer sa croissance organique et poursuivre
les acquisitions ciblées.
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