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Bignon Lebray accompagne Delta Engineering dans le cadre de l'acquisition de la 

société ISYTECH 
 

 
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé Delta Engineering dans le cadre son acquisition 
d’Isytech, TPE spécialisée dans la technologie de dépôt par plasma micro-ondes sur 
des emballages et du réinvestissement de certains cadres afin d’accélérer la croissance 
d’Isytech. 
 
Isytech, est une TPE basée à Lannion, spécialisée depuis plus de 30 ans dans la technologie 
de dépôt par plasma micro-ondes sur des emballages. 
 

Depuis 2018, Delta Engineering et Isytech travaillent en étroite coopération. Grâce à cette 

opération, Isytech vient renforcer les connaissances en matière de traitement de surface de 

R&D couplée à la puissance commerciale et d’automatisation de Delta Engineering. Ce 

partenariat est une étape logique pour Delta Engineering et Isytech visant à renforcer leur 

collaboration existante tout en accélérant leur croissance future. 

 

Un objectif : accélérer leur croissance 

 

Cette opération permettra de produire des emballages pour les produits finis répondants à des 

normes élevées de qualité, de recyclabilité et afin d’offrir des solutions de revêtement plasma 

à la clientèle de Delta Engineering tout en permettant à Isytech de poursuivre son activité 

R&D, en se concentrant sur les traitements de surface allongée. 

 

Intervenants sur l'opération 

 

Conseils Delta Engineering :  
 
Bignon Lebray : Alexandre Ghesquière et Sébastien Roy 
Argo (Gand, Belgique) : Kris Verdoodt et Thomas Van Hoornyck  
 
L’accompagnement Bignon Lebray 
 

L’équipe Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions du cabinet Bignon Lebray formée par 
Alexandre Ghesquière, avocat associé et Sébastien Roy, avocat, a assisté Delta 
Engineering dans le cadre son acquisition d’Isytech. 

 

 

 



 

A propos d’Isytech : 

Isytech est une TPE basée à Lannion, en Bretagne, depuis 1989. Isytech est une société 
spécialisée dans le développement de procédés, la conception et la fabrication de machines 
de traitement et d’activation de surface par plasma destinés à l’industrie et à la Recherche. 
Isytech développe des solutions complètes, intégrant le chargement et le déchargement des 
pièces dans les secteurs de l’automobile, la plasturgie, la métallurgie, le médical ou encore 
l’aéronautique. 
 
A propos de Delta Engineering : 
 
Delta Engineering a été créé en 1992 par Danny De Bruyn et Rudy Lemeire, tous deux 
ingénieurs actifs dans la production de bouteilles en plastique. Delta Engineering possède 
aujourd’hui 3 sites dans le monde situés en Belgique pour la R&D, en Roumanie pour la 
production et aux Etats-Unis pour les ventes & services. Delta Engineering est un leader 
mondial dans la conception et la construction de machines pour l’industrie du soufflage.   
 
A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 
indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant 
au plan national qu’international. Il réunit plus de 100 avocats et juristes, dont 35 associés, de 
culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la 
fois en France et à l’étranger.  
 
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
 
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.  
 
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 94 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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