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Cornilleau reprend Steelform  
et crée une filiale dédiée à l’expertise acier 

 
 
 

Cornilleau vient de reprendre la société Steelform, spécialisée dans la fabrication de 
pièces métalliques et la tôlerie industrielle, et mise en liquidation judiciaire par le 
Tribunal de commerce de Beauvais. Cette reprise s’accompagne d’une reprise partielle 
des salariés qui vont intégrer une nouvelle filiale, dédiée à l’expertise acier et créée par 
le leader mondial de la table de ping-pong. 
 
Implantée à Saint-André-Farivillers (Oise) et placée en liquidation judiciaire en octobre dernier, 
l’entreprise Steelform a vu sa situation financière se dégrader progressivement ces dernières 
années, en raison notamment d’un ralentissement de son activité et des hausses de prix de 
l’acier et l’énergie. 
 
Client et partenaire historique de Steelform, depuis plus de quarante ans, Cornilleau lui avait 
toujours maintenu sa confiance et ses commandes. Cornilleau a obtenu de reprendre 
l’entreprise en vue d’assurer la pérennité de l’activité et de sauvegarder les emplois qui 
pouvaient l’être. 
 
16 salariés de Steelform (sur un effectif total de 35), qui travaillaient déjà indirectement pour 
Cornilleau, vont ainsi intégrer une nouvelle filiale dédiée à l’expertise acier, créée pour 
l’occasion. Cornilleau Steel participera activement à l’aventure Cornilleau en sécurisant son 
approvisionnement en pièces métalliques pour les tables de ping, mais aussi en produisant 
des pièces pour ses produits de diversification. La filiale intègre un pôle recherche et 
développement spécialisé dans le travail de l’acier afin d’accompagner Cornilleau dans sa 
démarche d’innovation.  
 
 
 
À propos de Cornilleau 
Entreprise créée en 1946 par Émile Cornilleau, menuisier de métier, Cornilleau a, depuis 1969, révolutionné 
l’univers du ping-pong de loisir et démocratisé le ping-pong d’extérieur. En cinq décennies, Cornilleau s’est imposé 
comme le leader mondial de la table de ping. Depuis 2019, forte de ses équipes de R&D, de sa culture design et 
de sa stratégie d’innovation, l’entreprise élargit progressivement son offre autour des loisirs d’extérieur (billard, 
baby-foot, trampoline). Implantée à Bonneuil-les-Eaux (Oise), siège historique de l’entreprise, Cornilleau emploie 
110 personnes et réalise un CA de 35 millions d’euros. Présente sur les cinq continents dans plus de 80 pays, 
l’entreprise réalise 55% de son chiffre d’affaires à l’export. www.cornilleau.com 
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