
   
 

Le 9 Juillet 2020  

MOBILTRON A REJOINT LE GROUPE BRETON CORDON ELECTRONICS 
 
Le 1er mars 2020, Cordon Electronics est entré au capital de Mobiltron, située à Argentré du Plessis, près de Vitré (35). 
Serge Cordon, le PDG de Cordon Electronics a choisi de s’associer avec les deux directeurs de Mobiltron qui 
détiennent 45% des parts de la nouvelle société. Les 2 dirigeants argentréens sont aujourd’hui à la tête de 
l’établissement et jouissent d’une pleine autonomie dans la gestion de l’entreprise, basée sur une confiance 
réciproque.  
 
Les chemins de Cordon Electronics et de Mobiltron se sont régulièrement croisés ces dernières années et tout 
naturellement c’est vers M. Cordon que Stéphane Jamin et Arnaud Morice, respectivement Directeur Général et 
Directeur Général adjoint, se sont tournés lorsqu’ils ont décidé de reprendre leur société suite aux difficultés 
rencontrées par leur actionnaire principal précédent, Remade Group.   
 
Pour ce qui est de Cordon Electronics, les motivations pour cette prise de participation étaient les suivantes :  

• Reprendre cette entreprise bien gérée par un binôme expérimenté, sur un marché dynamique (services 
logistiques pour produits vendus sur le net)  

• Jouer la complémentarité de ses activités avec celles de Cordon dans le domaine de la digitalisation du 
commerce et présence de clients communs entre Mobiltron et Cordon Electronics  

• Conserver une stratégie cohérente de développement des services périphériques à notre métier du 
mobile/télécom.  

 
Depuis la reprise, les équipes de Mobiltron ont agrandi le site de Vitré : voisins de l’usine Noël avec 1000m² occupés, 
Mobiltron exploite désormais  la surface laissée vacante par l’entreprise historique du paysage vitréen qui a fermé ses 
portes fin 2019. Mobiltron y a développé une activité de logistique pour des e-commerçants spécialisés dans les 
chaussures et le textile.  
L’ensemble du personnel de la structure précédente (65)  a été repris sur les 2 sites du périmètre (Argentré du Plessis 
et Vitré) et l’entreprise argentréenne a depuis créé 10 emplois supplémentaires.  
 
A PROPOS DE MOBILTRON 
Mobiltron est née en décembre 2002 de la reconversion industrielle du site de Mitsubishi Electric basé à Etrelles (35). 
Son activité historique était  la logistique pour les Télécoms : prestations de personnalisation, test, emballage de 
produits high-tech. Depuis 2008, Mobiltron propose une activité de gestion électronique de documents (numérisation, 
archivage électronique, courriers de relation client, factures, coupons, bons de commande, mise sous pli, 
affranchissement etc).  
En 2010, l’entreprise se diversifie en devenant prestataire logistique pour le e-commerce : stockage, préparation de 
commande pour des clients variés dans différents domaines (textile, maroquinerie, high-tech, etc.)  
  


