
Financer les champions de demain



hISTORIQUE

Un pIOnnIER dEvEnU l’Un dES lEadERS

Fondé en 1977 par Dominique Nouvellet avec le soutien d’industriels de premier 
plan (dont Michelin, Rhône-Poulenc - devenu Aventis -, Rossignol ou Cofradel - 
groupe Auchan), Siparex est aujourd’hui l’un des tout premiers groupes de capital  
investissement. Par son indépendance et sa proximité du terrain avec les PME qu’il 
accompagne depuis sa création, Siparex s’est imposé comme un partenaire de  
référence, faisant des entreprises dans lesquelles il investit de potentiels “Champions 
de demain”. Nombre d’entreprises financées par Siparex depuis plus de 30 ans sont en 
effet passées du statut de PME régionales à celui de leaders internationaux sur leur 
marché.

Un succès fondé sur des principes intangibles :

- Une indépendance totale
- Une éthique rigoureuse
- Une grande proximité avec les entreprises et leurs dirigeants
- Un actionnaire actif mais non  interventionniste
- Un professionnalisme reconnu
- Une corporate governance répondant aux standards internationaux

1,1 MdE
de fonds sous gestion

Plus de 1,1 MdE
investis depuis la création

Plus de 700 
entreprises
financées par le Groupe

240 entreprises
en portefeuille

15,2 %
Le TRI annuel brut des cessions 
au 31/12/2009 réalisé sur 30 ans 
par Siparex Croissance, la 
société d’origine

Un multiple moyen 
de cession > 2 pour les fonds de 
capital développement

55 professionnels 
de l’investissement dédiés aux 
PME, spécialisés par métiers

120 souscripteurs
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Depuis sa création, il y a plus de 30 ans à l’initiative d’un visionnaire, 
Dominique Nouvellet, et d’un groupe d’industriels de premier plan, 
Siparex a investi plus de 1 milliard d’euros dans plus de 700 entreprises. 
Au-delà de ces chiffres, Siparex est avant tout un Groupe atypique dans 
l’univers du capital investissement avec un modèle qui a su résister à 
travers les cycles.

Siparex est une entreprise indépendante et intégrée, forte de près 
de 100 personnes dont 55 professionnels de l’investissement (avec 
une ancienneté moyenne de 10 ans dans le Groupe) présente dans 
l’ensemble des régions françaises, mais aussi implantée en Italie, en Espagne et dans les pays du sud 
de la Méditerranée. Cette présence sur le terrain qui permet une relation de chaque instant avec les 
entrepreneurs, c’est en quelque sorte notre ADN.

Des raisons qui expliquent sans doute que nombre de dirigeants nous accordent leur confiance. 
Siparex finance les projets de croissance ou de transmission de leur entreprise, par des prises de 
participation minoritaire comme majoritaire. Le Groupe a acquis ainsi une expérience sans équivalent 
en France dans le domaine du financement des PME.

Siparex, c’est aussi une relation durable avec des actionnaires et investisseurs fidèles. Pas moins de 
120 souscripteurs d’une grande diversité nous font confiance. Des investisseurs institutionnels, bien 
sûr, mais aussi - et c’est une grande fierté -, nombre d’entrepreneurs que nous avons accompagnés, 
ainsi que des familles qui se reconnaissent dans notre approche de l’investissement. La rentabilité 
de nos fonds sur longue période, supérieure à deux chiffres, n’est pas étrangère à la qualité de cette 
relation !

Fidèle à ces principes, Siparex continue donc de financer les “Champions de demain“, de la start 
up technologique à la PME industrielle, avec un leitmotiv auquel nous n’avons jamais dérogé : 
“l’ingénierie financière sert les objectifs de l’entreprise et non l’inverse“. L’alignement d’intérêts est 
un principe fondamental de l’investissement tel que nous le concevons. C’est ainsi que nous avons 
créé des liens durables avec nos investisseurs, nos entreprises et leurs dirigeants pour la plus grande 
réussite de nos fonds.

Des valeurs essentielles auxquelles nous sommes fidèles depuis l’origine et qui, avec la crise et les 
besoins croissants en fonds propres des PME, sont plus que jamais d’actualité. La plupart d’entre 
elles ont des projets ambitieux, dans tous les domaines. A nous de leur apporter les moyens financiers 
mais aussi humains qui les aideront à franchir ces étapes et à créer de la valeur durable. 

Bertrand Rambaud
Président

l’ingénierie financière 
sert les objectifs de l’entreprise 
et non l’inverse“

“

MOT dU pRéSIdEnT
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Michel Faure

Denis Rodarie Paul Tholly Nicolas Eschermann

MEMBRES dU dIRECTOIRE dE SIgEfI, 
la SOCIéTé dE gESTIOn dES SOCIéTéS 
ET fOndS dU gROUpE SIpaREx
Siparex est dirigé par un directoire 
composé de 6 professionnels repré-
sentant l’ensemble des expertises du 
Groupe. Chacun affiche une solide 
expérience professionnelle et une  
longue présence au sein de Siparex. 
C’est dans la fertilisation croisée de 
ces compétences que le Groupe puise 
sa capacité à aller de l’avant ce qui en 
fait un acteur unique et bien souvent 
précurseur sur son marché.

Benoît Métais



Décembre 1977 : Naissance de Siparex, fondée par 
Dominique Nouvellet, introduite sur le Second Marché en 
1991, puis dénommée Siparex Croissance.

1982 : Création du Club Siparex, réseau d’affaires des 
actionnaires, des souscripteurs et des dirigeants des 
participations du Groupe Siparex.

1987 : Ouverture du bureau de San Francisco et lancement 
de Euro-America I.

1989 : Ouverture du bureau de Paris.

1993 : Lancement de Siparex SPF I, premier FCPR de capital 
développement/transmission du Groupe.

1994 : Lancement des activités pour le compte de la BERD 
en Russie et 1ère implantation à Smolensk, puis Rostov sur 
le Don.

1995 : Ouverture des bureaux de Nantes et Besançon.

1996 : Création de Tuninvest Finance Group à Tunis avec le 
concours de Sigefi, la société de gestion du Groupe Siparex.

1998 : Lancement des activités de venture capital en France 
et rachat d’Epicea au Commissariat à l’Energie Atomique.

1999 : Lancement du 1er des fonds de proximité en Rhône-
Alpes étendus plus tard à la Franche-Comté et à tout le 
territoire national.

1999 : Lancement du 1er FCPI en accompagnement du 
démarrage de l’activité venture capital en France.

2000 : Lancement de Capital Marocco LP à Casablanca 
par BMCE Capital, filiale de la Banque marocaine pour le 
Commerce Extérieur, en partenariat avec le Groupe Siparex.

2000 : Ouverture du bureau de Lille. 

2003/2004 : Implantation de Siparex en Europe du Sud avec 
ouvertures des bureaux de Milan et Madrid.

2005 : Création du Forum Euromed Capital.

2006 : Lancement des fonds de capital développement/
transmission Siparex Midcap 1 et Siparex Midmarket 2.

2008 : Lancement avec le groupe Beltone de Beltone Midcap 
Fund, dédié aux entreprises égyptiennes.

2008 : Lancement du fonds Siparex Proximité 3 à vocation 
pluri régionale.

2009 : Ouverture du bureau de Strasbourg.

2009 : Succession de Dominique Nouvellet, création d’un 
directoire, Bertrand Rambaud prend la présidence du 
Groupe.

2009 : Mission d’expertise en capital développement auprès 
de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA) en coopération avec 
le groupe Banco Espirito Santo.

2009 : Création du Fonds Siparex Entrepreneurs 1.

2010 : Intégration d’UFG Private Equity.

fRISE ChROnOlOgIQUE

Depuis sa création à Lyon en 1977, époque des premiers balbutiements du capital investissement 
en France, Siparex a toujours privilégié une stratégie de proximité avec les entreprises. Elle s’est 
traduite par une couverture - unique dans la profession - de l’ensemble du territoire national et par 
une présence en Italie, en Espagne ainsi que dans les pays du Maghreb. Autant d’opportunités 
d’investissement à valeur ajoutée et de clés d’entrée sur de nouveaux marchés pour les entreprises 
du portefeuille.

En QUElQUES ChIffRES
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CapITaUx géRéS

1977  1984  1989  1994  1998  1999  2001  2003  2004  2005  2006  2009  2010

1000 
ME

500 
ME

750 
ME

250 
ME

9ME
61ME

153ME

229ME

305ME

457ME

625ME

790ME

827ME

940ME

840ME 820ME

1 065ME
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Un InvESTISSEUR MUlTISECTORIEl

Répartition du portefeuille par secteur d’activité (en montants nets)

Commerce et distribution : 11,2 %

Chimie, pharmacie : 6,2 %

Industries diverses : 1,3 %

Papier, bois, ameublement : 6 %

Equipement industriel : 5,6 %

Électricité et  
Électronique : 13,3 %

Agroalimentaire : 2,8 %

Divers : 2,3 %

Services informatiques : 11,4 %

Mécanique et travaux des métaux : 4,1 %

Etudes, conseils, assistance : 26,5 %

Bâtiment, génie civil : 9,3 %

Avec 240 entreprises en portefeuille, Siparex a développé une base de connaissances et une expertise sectorielle 
uniques qui lui permettent d’apporter bien plus que des financements à ses participations.

ORIgInE dES fOndS géRéS

Family offices : 10 %

Sponsor (Siparex) : 4 %

Personnes physiques : 29 %

Fonds de fonds : 11 %

Institutionnels : 46 %
Des fonds levés en France et à l’international provenant de 
12 pays différents : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 
Etats-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Suisse.



fInanCER lES pME dE CROISSanCE

REpaRTITIOn dES fOndS géRéS : 1 065 ME

Depuis plus de 30 ans, Siparex accompagne les PME dans leurs 

projets de croissance en les aidant à renforcer leurs fonds 

propres. De la start up ou de la petite PME jusqu’à la grosse PME 

internationale, Siparex apporte des solutions sur mesure.

Les investissements de Siparex s’élèvent jusqu’à 15 ME par 

opération, voire au-delà dans le cadre de tours de table réalisés 

avec d’autres partenaires, pour des entreprises réalisant jusqu’à 

plusieurs centaines de ME de chiffre d’affaires.

Siparex, grâce à l’expérience acquise au fil des années dans 

les domaines financier, industriel, juridique, fiscal et boursier, 

affiche une expertise reconnue quels que soient les cas de figure 

auxquels sont confrontées les PME :

-  La création et le financement des premières années de 

croissance

-  Les projets de développement financés sur fonds propres

-  Les projets de transmission partielle ou totale de l’entreprise

-  Les opérations de croissance externe en France et à 

l’international

Avec ses équipes spécialisées par métier, le Groupe Siparex 

couvre les différentes étapes de la vie des PME afin de leur 

apporter les solutions les plus appropriées à leurs besoins.

Un SEUl MéTIER...
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Capital Développement 
/ Transmission : 51 %

Capital proximité 
et innovation: 43 %

Fonds de fonds : 6 %*

Des activités diversifiées générant des synergies.

Des investissements dans des entreprises pour
des montants allant jusqu’à 20 ME

0ME

Capital développement/transmission

Capital risque et sociétés innovantes

Capital de proximité

20ME

Si les équipes dédiées du Groupe Siparex couvrent les  
différents segments de la vie des PME afin d’apporter les 
solutions les plus appropriées à leurs besoins, elles ont 
toutes pour point commun une parfaite connaissance du 
terrain et sauront orienter leur interlocuteur vers l’équipe la 
plus compétente concernant son projet.

0 3

41

202

Tunisie - Tuninvest : 80 %

344 ME

Maroc - Morocco 
CapitalInvest : 13 % 

54 ME

Egypte - Beltone : 7 %

40 M$

*géré par UFG-Siparex

REpaRTITIOn dES fOndS COnSEIlléS : 427 ME



Composée de trois personnes, 
l’équipe des relations 
investisseurs de Siparex 
est dirigée par Nicolas 
Eschermann, (39 ans, EM 
Lyon) Membre du Directoire. 
Dans le Groupe depuis 2000 
après avoir exercé des 
fonctions chez EDF et à la 
Banque Commerciale de 
Paribas.

En plus de 30 ans, le modèle Siparex s’est montré compétitif, 
avec un rendement annuel supérieur à 15 % pour sa société 
cotée. Il a également démontré sa capacité à résister aux crises 
traversées par l’économie mondiale, certes en 2009, mais aussi 
en 2001, en 1991, en 1987, en 1979...

Relais actif entre les investisseurs en quête de rendement 
et les entreprises à la recherche de capitaux pour financer 
leur croissance, Siparex a su créer de la valeur en toute 
transparence.

La relation avec les investisseurs répond aux standards 
internationaux. Une démarche qui passe par les rythmes 
habituels de diffusion de l’information (reporting trimestriel, 
réunion annuelle, conseil de surveillance des fonds…) et 
qui répond aussi aux besoins spécifiques de chacun des 
investisseurs avec qui Siparex entretient historiquement des 
liens étroits.

Deux grands types d’investisseurs nous accordent leur 
confiance : les institutionnels (60 % des fonds gérés) et les 
clients privés des grands réseaux (40 %). En tout, pas moins 
de 120 investisseurs institutionnels - financiers et industriels, 
mais aussi family offices ou fondations - d’une douzaine de 
nationalités différentes souscrivent donc à nos fonds, mais 
aussi plusieurs milliers d’investisseurs particuliers à travers des 
fonds de type FCPI ou FIP.

Le Groupe a toujours développé une information de qualité, ce 
qui s’est notamment traduit dernièrement par la mise en place 
d’un ERP destiné à faciliter un reporting encore plus précis.

Siparex a également mis en place un réseau de partage 
d’intérêts avec pour objectif de permettre à ses investisseurs 
de saisir des opportunités d’investissements connexes à celles 
du Groupe.

La fidélité de la majorité de ses partenaires historiques tient 
au fait que Siparex propose de souscrire davantage à une 
philosophie de croissance et de partage de la création de valeur 
qu’à un simple produit financier.

CRéER dE la valEUR danS la TRanSpaREnCE

...ET Un SEUl OBJECTIf
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RETOUR dE TRéSORERIE
aUx aCTIOnnaIRES ET SOUSCRIpTEURS

(dividendes - réductions de capital - distribution d’avoirs)

 5 ans cumul

1978-1982 2,6 ME 2,6 ME

1983-1987 10,2 ME 12,8 ME

1988-1992 19,2 ME 32,0 ME

1993-1997 43,6 ME 75,6 ME

1998-2002 162,8 ME 238,4 ME

2003-2007 349,9 ME 589,6 ME

2008-2009 (2 ans) 116,5 ME 706,1 ME



Siparex a mis en place une organisation originale associant étroitement des 
équipes de professionnels expérimentés, des actionnaires engagés et un 
vaste réseau de partenaires et entrepreneurs. Les deux actionnaires sont 
Sigefi Partners, qui regroupe les principaux dirigeants, et Siparex Associés, 
qui regroupe les principaux partenaires et souscripteurs du Groupe, garant 
de ses principes et de ses valeurs.

Dominique Nouvellet
Président de Siparex Associés

Un RéSEaU ET UnE gOUvERnanCE UnIQUES
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Siparex Associés est présidé par Dominique Nouvellet, Fondateur du Groupe 
Siparex et a pour Vice-Présidents Guy Malher, Ancien Président de Pasteur 
Mérieux (Sanofi Pasteur) et de Rhône-Mérieux (Merial), ainsi que René Zingraff, 
ancien Co-Gérant de Michelin. Parmi les actionnaires de Siparex Associés, on 
trouve de grands groupes familiaux (Michelin, Seb, Mérieux, Norgefi…), des 
investisseurs institutionnels français (Crédit Agricole, Caisses d’Epargne, Caisse 
des Dépôts, UFG-LFP) et internationaux (Régime des Rentes du Mouvement 
Desjardins).

SIpaREx aSSOCIéS

Regroupe les principaux  dirigeants 
opérationnels du Groupe : les membres du  
Directoire et 6 Directeurs Associés, Patrick 
Blasselle, Pierre Bordeaux Montrieux, Thierry 
Candelier, Antoine Krug, Olivier Richard et 
Bertrand Robert.

SIgEfI paRTnERS

SIGEFI PRIVATE EQUITY
Société de gestion du Groupe

Siparex Associés
(Capital Confiance)

Sigefi Partners
(Capital Expertise)

Capital développement / transmission
(Midmarket)

Conseils dans les pays
émergents

“
“

Fonds de 
Capital risque

UFG - 
Siparex

Capital proximité 
et innovation 

Fonds 
de proximité



ParisNantes

Lille
Strasbourg

Besançon

Lyon

Madrid

CapitalInvest
à Casablanca

Banque Extérieure
d'Algérie à Alger

Tuninvest 
à Tunis

Beltone Private
Equity au Caire

Milan

Siparex a tissé au fil du temps un réseau 
d’entrepreneurs, dirigeants renommés qui sont 
ou ont été à la tête de grandes entreprises dans 
tous les secteurs de l’économie tels que la 
distribution spécialisée, le bâtiment, l’industrie, 
les biens d’équipement etc... Réunis en Comités 
et consultés dans le cadre de l’étude des dossiers 
d’investissements, ces dirigeants ou ex-dirigeants 
apportent toute leur expertise et leur savoir-faire 
pour éclairer les équipes de Siparex dans leur prise 
de décision. Ces différents Comités se réunissent à 
Paris, dans les bureaux du Groupe en région, ainsi 
qu’en Italie et en Espagne. 

Le Club SiparexUn RéSEaU d’EnTREpREnEURS
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Depuis son origine, Siparex a fait sienne l’idée “agir local et penser global“

Henri-Louis Delloye, délégué général 
du Club Siparex, 58 ans, ENSIA et CPA 
Paris. Dans le Groupe depuis 2000.

“
Créé en 1982, le Club Siparex, 
présidé par un chef d’entreprise, 
est l’un des premiers Clubs 
de cette nature. Il permet aux 
entreprises financées par Siparex 
de bénéficier d’une valeur 
ajoutée qui va au-delà du seul 
apport financier. Ce réseau de 
plus de 300 entreprises membres 

génère ainsi plusieurs centaines  
de contacts chaque année, en 
France et à l’international, à 
l’occasion de mises en relation, 
de visites d’entreprises, de 
réunions restreintes, de dîners 
ou de conférences débats. Ses 
principales missions consistent à :
-  Partager l’information, 

promouvoir les réflexions, 
-  Créer des échanges, valoriser 

les expériences,
-  Développer le dialogue, traiter 

les questions qui intéressent les 
chefs d’entreprises,

-  Trouver des appuis, des conseils 
pour favoriser la croissance.

Ses membres bénéficient en outre 
de rencontres avec des dirigeants 
d’exception qui viennent partager 
leur expérience dans un contexte 
privilégié de proximité.

Partenaires 

En propre



Depuis sa création, Siparex a placé l’activité de capital développement / transmission au cœur de sa stratégie. Cette approche 
est notamment fondée sur une connaissance intime des dirigeants d’entreprises familiales, de leurs problématiques de 
développement mais aussi de succession. Avec 730 ME investis depuis l’origine au capital de près de 450 entreprises, Siparex 
est le premier acteur indépendant sur ce segment et bénéficie de surcroît d’un important avantage concurrentiel grâce à ses 
implantations régionales, au plus près des besoins des PME.

CapITal dévElOppEMEnT

12

Bertrand Rambaud, Président du Groupe 
Siparex, Co-Président de l’activité 
capital développement/transmission, 
46 ans, EM Lyon. Dans le Groupe depuis 
1991. 

Benoît Métais, Co-Président de l’activité 
capital développement/transmission, 
46 ans, ESSCA. Dans le Groupe depuis 
1989.

Olivier Richard, Directeur Associé,  
40 ans, ESC Grenoble, DESS en 
évaluation et transmission des 
entreprises (Université Lyon II), 
DESCF. Dans le Groupe depuis 1999.

Florent Lauzet, Directeur de partici-
pations, 36 ans, IEP et ESC Paris. Dans 
le Groupe depuis 2000.

Pierre Bordeaux-Montrieux, Directeur 
Associé, 43 ans, IEP Strasbourg, 
Maîtrise de Gestion (Paris Dauphine). 
Dans le Groupe depuis 1998.

Bertrand Robert, Directeur Associé, 
39 ans, Euromed Marseille Ecole de 
Management. Dans le Groupe depuis 
2002.

Thierry Candelier, Directeur Associé,  
42 ans, BBA de l’Institut Franco-
Américain et MBA de l’Université de 
Dallas. Dans le Groupe depuis 2001.

Antoine Krug, Directeur Associé,  
42 ans, Centrale Lille, DEA en finance et 
diplôme de la SFAF (Société Française 
des Analystes Financiers). Dans le 
Groupe depuis 1999.

UnE éQUIpE dE 27 pROfESSIOnnElS

-  Un investissement unitaire allant jusqu’à 
20 ME

-  Des entreprises réalisant un chiffre 
d’affaires supérieur à 8 ME

-  Trois véhicules principaux : 
Siparex Midcap 1, Siparex Midmarket 2 
et Siparex Entrepreneurs 1

- 100 entreprises en portefeuille

- 540 ME sous gestion

ChIffRES-CléS



Siparex apporte des solutions sur mesure aux entreprises, que celles-ci soient dans une recherche de fonds propres pour 
leur financement ou confrontées aux évolutions de leur actionnariat et aux souhaits patrimoniaux de leurs dirigeants et/
ou repreneurs. Cela signifie que les investissements sont structurés en fonction des besoins de l’entreprise et non pas 
de l’optimisation financière à tout prix. Une approche de l’investissement dans les PME qui s’adapte parfaitement aux 
besoins des PME et amène Siparex à investir aussi bien en majoritaire qu’en minoritaire.

- Renforcement des fonds propres dans le cadre d’une forte croissance

- Besoin de capitaux dans le cadre d’une croissance externe

-  Diversification patrimoniale des dirigeants, 
dans le cadre d’un OBO par exemple

- Transmission du capital (LBO)

- Structuration d’un tour de table avec levée de dette

- Opération majeure de croissance externe

- Spin off / cession d’une filiale

Actionnaire actif mais non intrusif, dont la vision est avant tout industrielle et patrimoniale, Siparex entend jouer un 
rôle aux côtés des dirigeants afin de valider leur stratégie mais surtout de leur apporter toute la valeur ajoutée d’un 
investisseur professionnel et proche :
- l’organisation de l’entreprise,
- l’analyse extérieure des enjeux,
- la mise en relations et les opportunités de business,
- le recours aux instruments financiers permettant de conserver une structure saine.

…TRanSMISSIOn
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OpéRaTIOnS MInORITaIRES

OpéRaTIOnS MaJORITaIRES

Italie et Espagne

L’activité capital développement / transmission de 
Siparex s’est également développée depuis quelques 
années en Italie en partenariat avec Gruppo Banca 
Finnat Euramerica et dans la péninsule ibérique 
avec le groupe Banco Espirito Santo. Cette double 
présence, effective avec des équipes et des fonds 
dédiés, permet d’exporter le savoir-faire de Siparex 
dans la sélection de PME performantes, mais aussi 
d’offrir des opportunités de développement aux 
entreprises françaises du portefeuille.

Oscar Martinez-Cubells Leyún, 
Consejero, responsable du 
bureau espagnol, 45 ans, 
diplômé en gestion de l’ICADE 
(Université P. Comillas de 
Madrid). Dans le Groupe depuis 
2004.

Alessandro Bellia, responsable 
du bureau italien, 38 ans, Master 
en Economie de l’Université 
Catholique de Milan. Dans le 
Groupe depuis 2009.
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CapITal dE pROxIMITé...

Denis Rodarie, 53 ans, co dirigeant 
de l’activité Proximité et Innovation 
et Président d’UFG-Siparex. EM 
Lyon, Expert-comptable, dans le 
Groupe depuis 1983.

Michel Faure, 55 ans, co dirigeant 
de l’activité Proximité et Innovation 
et Président de Sigefi Venture 
Gestion. X-Mines, dans le Groupe 
depuis 2001.

CapITal RISQUE CapITal dE pROxIMITé

Ufg-SIpaREx

Andréas Gall, 49 ans, 
membre du Directoire de 
Sigefi Venture Gestion, 
Maîtrise de Sciences Eco, 
ESCG. Dans le Groupe 
depuis 2004.

Arnaud Filhol, 38 ans, 
membre du directoire d’UFG-
Siparex, ESC Toulouse. Dans 
le Groupe depuis 2008.

Guillaume Toussaint, 33 ans,  
membre du directoire d’UFG-
Siparex, Télécom ParisTech. 
Dans le Groupe depuis 2003.

Patrick Blasselle, 49  
ans, Directeur Associé, 
Président du Directoire 
de Franche-Comté PME 
Gestion, ESC Reims. Dans le 
Groupe depuis 2002.

Eric Le Hir, 46 ans, membre 
du Directoire de Rhône-
Alpes PME Gestion (Lyon), 
ESC Clermont-Ferrand. Dans 
le Groupe depuis 1998.

UnE éQUIpE dE 25 pROfESSIOnnElS

Olivier Denigot, 42 ans, 
membre du directoire d’UFG-
Siparex, École Centrale de 
Marseille, MBA d’HEC. Dans 
le Groupe depuis 2005.

Antoine Puget, 47 ans, 
membre du directoire 
d’UFG-Siparex, ESSCA, EM 
Lyon. Dans le Groupe depuis 
1994.

Cyril Fromager, 38 ans, 
Président du Directoire de 
Rhône-Alpes PME Gestion 
(Lyon), ESC Clermont-
Ferrand. Dans le Groupe 
depuis 2003.



UFG-Siparex bénéficie d’une sérieuse expérience dans la gestion des 
fonds fiscaux (FIP et FCPI) pour une clientèle de particuliers.

Plus spécifiquement UFG-Siparex dispose de compétences reconnues 
pour le financement des entreprises innovantes, ayant atteint un point de 
maturité et confrontées à de nouveaux défis.

Fort d’une équipe de 10 collaborateurs aux profils variés, financiers 
et techniciens, UFG-Siparex peut intervenir aux côtés d’autres 
investisseurs tant lors d’une première opération qu’à l’occasion de tours 
de table ultérieurs.

L’équipe de capital risque de Siparex, qui compte à son actif le 
financement de plus de 100 sociétés, s’adresse aux PME technologiques 
de croissance. Le choix des interventions se concentre dans les secteurs 
jugés par l’équipe comme les plus porteurs parmi les technologies 
liées aux domaines de l’information et des communications (commerce 
électronique, services de proximité, mobilité, convergence des réseaux, 
applications environnementales, services aux entreprises…).

Les profils variés de l’équipe permettent :
• de parfaitement comprendre les enjeux de la PME technologique,
•  d’aider l’entrepreneur à progresser dans la conception et la 

commercialisation de ses produits,
•  de faire jouer des réseaux (génération de business, recrutements,  

aide au référencement…).

Siparex intervient le plus souvent comme leader sur les tours de tables 
réalisés.
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L’activité capital de proximité de Siparex s’intéresse à des sociétés à 
fort potentiel en quête de capitaux mais qui n’ont pas encore atteint la 
taille requise pour entrer dans le radar des grandes opérations de capital 
développement / transmission.

Ces entreprises, le plus souvent en forte croissance, bénéficient avec 
le Groupe Siparex de l’attention particulière de professionnels de 
l’investissement qui vont leur fournir les moyens de leur développement, 
au plan financier en les aidant à renforcer leurs fonds propres, mais 
aussi en leur ouvrant de nombreuses portes favorisant leur activité. 
Autant de facteurs qui contribuent à faire progresser les entreprises et à 
développer le tissu régional dont elles sont un des maillons. 

Cette activité s’effectue en partenariat avec les Caisses d’Epargne dans la 
région Rhône-Alpes et en Franche-Comté avec les acteurs économiques 
de référence franc-comtois.

- Un investissement unitaire allant jusqu’à 2 ME

-  Des entreprises régionales réalisant jusqu’à 13 ME

de chiffre d’affaires

- 70 entreprises en portefeuille

- 100 ME sous gestion

ChIffRES-CléS CapITal pROxIMITé

…ET InnOvaTIOn 

- Un investissement unitaire allant jusqu’à 4 ME

-  Des entreprises technologiques allant du stade de 
l’amorçage jusqu’au dernier tour de financement

- 39 entreprises en portefeuille

- 140 ME sous gestion

ChIffRES-CléS CapITal RISQUE

- Un ticket unitaire allant jusqu’à 4 ME

-  Des PME innovantes allant du stade du 
développement jusqu’au dernier tour de 
financement structuré

- 32 entreprises en portefeuille

- 230 ME sous gestion (hors fonds de fonds)

ChIffRES-CléS Ufg-SIpaREx

Ce pôle proximité et innovation a été renforcé récemment, dans le cadre du partenariat avec UFG-LFP, par l’apport de 
leur savoir faire en gestion et en distribution de fonds fiscaux (FIP-FCPI). Il gère 500 M€ et est organisé en 3 sous-pôles 
distincts concernant l’investissement dans les sociétés innovantes, le capital risque essentiellement technologique et 
l’investissement dans les sociétés régionales de proximité.



TéMOIgnagES
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“Ouvrir son capital permet de s’enrichir 

de regards différents et Siparex nous 

a apporté un soutien essentiel dans la 

réussite de notre projet de reprise de 

notre entreprise à Areva qui voulait s’en séparer. Ce qui est très 

positif, c’est d’avoir un actionnaire qui ne s’ingère pas dans la 

gestion de l’entreprise tout en étant très actif pour nous aider 

à la développer. Le tout, c’est de bien choisir ses partenaires et 

de développer avec eux une relation basée sur la confiance“.

François Simon, Président de TSV (réparation et  
maintenance de transformateurs électriques, CA de 17 ME)

“On évoque souvent le 

“capitalisme à visage humain“, 

je parlerai en ce qui concerne 

Siparex tout simplement d’un “capitalisme humain“. La qualité 

de la relation avec les différentes personnes de l’équipe est 

probablement ce que j’ai le plus apprécié au cours des 16 

années du partenariat profitable que nous avons passées 

ensemble. A son arrivée à notre capital en 1994, Siparex nous 

apportait une sorte de caution concernant le sérieux de nos 

projets, ce que les faits ont validé par la suite. Au-delà de ces 

éléments, intégrer une dimension financière dans sa stratégie 

et être confronté à un regard critique de qualité contribue 

grandement au développement d’une entreprise“.

Jean-Michel Grunberg, Président du Groupe 
Ludendo / La Grande Récré (distribution de 
jeux et jouets, CA de 400 ME)

“La proximité et la qualité d’écoute du dirigeant dans toutes ses dimensions, voici ce que je retiendrais de ma 

première rencontre avec Siparex. C’était en 2003. Eurogerm souhaitait alors ouvrir son capital pour financer son 

développement et associer les principaux managers du Groupe. Croissance externe et interne, développement à 

l’international, Siparex nous a accompagnés en nous challengeant et en nous apportant un autre regard et sa grande 

expérience. Nous avons depuis réalisé 3 acquisitions et créé des filiales à l’étranger. Au printemps 2007, nous avons 

fait notre entrée en Bourse, sur Alternext, afin de gagner en visibilité. La moitié de notre chiffre d’affaires provient 

désormais de l’international. Notre avenir est là“.

Jean-Philippe Girard, Président d’Eurogerm (ingrédients céréaliers, CA de 51,9 ME)

“En reprenant Labaronne Citaf, j’ai eu 

besoin d’un soutien financier et j’ai 

décidé d’ouvrir le capital de ma holding 

de reprise. Avec Siparex, nous avons 

établi un vrai partenariat dans lequel les 

rôles étaient clairement établis : je tenais en particulier à garder 

les mains libres dans la gestion de mon entreprise tout en étant 

très transparent avec mon actionnaire, notamment à travers 

la mise en place d’un reporting rigoureux. La franchise de nos 

relations est un élément essentiel car il est important de savoir 

où on va et avec qui on veut y aller“.

Denis Aubel, Président de Labaronne Citaf (fabricant de 
citernes souples, CA de 8,9 ME)

“L’apport des fonds 

de capital risque et 

des business angels 

a été déterminant dans la réussite de Leguide.com. L’aide de 

Siparex a été particulièrement précieuse quand nous avons 

décidé de nous introduire en Bourse en 2006 ; leur connaissance 

du processus et de la documentation nécessaire nous ont fait 

gagner beaucoup de temps. D’autre part c’est un acteur qui a 

toujours privilégié le développement stratégique de l’entreprise 

et nous a laissé du temps, sans chercher à précipiter les étapes, 

ce qui est une approche vraiment appréciable“.

Corinne Lejbowicz, Président de Leguide.com (commerce en 
ligne, CA de 23 ME)
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Siparex Entrepreneurs

Signe de la grande proximité existant entre Siparex 
et les dirigeants de ses entreprises, ces derniers 
investissent désormais à ses côtés  via un fonds 
dédié, Siparex Entrepreneurs 1. Ce véhicule de 
quelque 30 ME dont les 2/3 sont souscrits par des 
entrepreneurs a vocation à investir dans toute la 
France pour des montants allant de 1,25 à 2,5 ME.

“Siparex a été 

pour Nief Plastic 

un partenaire très 

important, qui nous a aidé à franchir les étapes permettant 

d’entrer dans le radar du marché européen. Leur approche de 

long terme (ils ont participé à deux opérations au capital en 1995 

et 2001 et nous ont accompagnés pendant 12 ans, période durant 

laquelle nous avons doublé le chiffre d’affaires tous les 5 ans) 

et leur proximité avec les dirigeants m’ont convaincu d’investir 

à titre personnel dans le fonds Siparex Entrepreneurs 1, qui me 

permet notamment de participer à des comités d’investissement 

et de m’intéresser à d’autres secteurs“.

Gilles Nief, Directeur Général de Nief Plastic (injection 
plastique, CA de 112 ME)

“Siparex nous accompagne depuis sept 

ans pour notre plus grande satisfaction. 

C’est un investisseur qui a une vision 

de long terme et avec lequel nous 

partageons une même conception humaniste de notre métier. 

On retrouve chez tous leurs interlocuteurs un profond respect 

des valeurs managériales, professionnelles et humaines. Nous 

avons de nombreux échanges formels et informels, ce qui 

facilite les relations et a permis de ne jamais avoir connu la 

moindre divergence depuis le début de notre relation“.

Francis Lemor, Président Directeur Général de STEF-TFE 
(transport et services logistiques, CA de 2 MdE)

“Siparex est un 

investisseur qui jouit d’une 

bonne réputation dans le 

monde des PME et avec qui nous sommes en contact depuis 

des années. Après un premier LBO réalisé avec un autre 

financier en 1999 puis une opération sans sponsor en 2007, 

ils vont participer aux nouvelles phases de développement de 

Legallais, notamment à l’international. Ce sont des gens très 

intéressés au fonctionnement de l’entreprise et qui ont une 

approche de bon père de famille, ce qui est très rassurant pour 

une entreprise familiale. Ils ont la même approche que nous : 

honnêtes, travailleurs et consciencieux“.

Philippe Casenave-Péré, Président de Legallais (distribution 
de quincaillerie, CA de 118 ME)

“L’arrivée de Siparex au capital 

de Eras a permis de gagner 

en notoriété et représente un 

gage de solidité vis-à-vis de l’extérieur. Avoir un financier est 

aussi un appui important dans la perspective de nos projets 

de développement à l’international et par croissance externe, 

domaines où Siparex nous apporte une aide précieuse. L’OBO 

réalisé sur la société a également permis de mieux associer 

l’équipe de direction et de mettre une saine pression sur tout 

le monde. Car à la différence d’un capital détenu par le seul 

dirigeant, la présence d’un actionnaire financier nécessite de 

rendre des comptes, ce qui est très positif“.

Yves Poivey, Président de Eras (ingénierie dans les projets 
industriels, CA de 34,7 ME)



Les pays émergents figurent en bonne place des projets de développement de Siparex depuis 20 ans. 

Dès le début des années 1990, le Groupe a lancé ses premiers partenariats avec des gestionnaires 

indépendants de fonds de capital investissement en Russie et dans le Maghreb. Siparex exerce des 

missions de conseil et d’administration auprès des gestionnaires de fonds qui gèrent en tout 427 ME.

En Tunisie

Siparex a ainsi participé en 1994 avec la Banque Mondiale à la création de Tuninvest Finance Group. 

Cette firme, dont Siparex détient 5 %, est aujourd’hui le premier groupe de capital investissement privé 

d’Afrique, avec 344 ME de fonds sous gestion.

Au Maroc

Siparex détient 15 % de CapitalInvest, un des premiers acteurs du pays, qu’il a aidé à se lancer en 2000 

et gère actuellement 54 ME.

En Egypte

Sigefi détient 25 % de la société de gestion du fonds Beltone MidCap lancé en 2008 avec la 

banque d’affaires Beltone, parrainé notamment par la Banque Mondiale, la Banque Européenne 

d’Investissement (BEI) et la Banque Egyptienne de Développement à l’Export (EDBE) qui vise 200 M$.

En Algérie

Structuration en cours avec la Banque Extérieure d’Algérie (BEA) d’un fonds de 50 ME dédié aux 

entreprises algériennes de taille moyenne. 

paYS éMERgEnTS
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UnE éQUIpE dE 3 pROfESSIOnnElS

Paul Tholly, 56 ans, Responsable 
des pays émergents. ESSEC, 
Certificate in Business 
Administration de l’Université de 
Berkeley. Dans le Groupe depuis 
1994.

A l’heure où les liens entre les rives sud et nord de la Méditerranée se resserrent, Siparex 
est donc en première ligne pour investir dans les entreprises les plus prometteuses du 
Maghreb et du Moyen-Orient mais aussi pour faciliter le développement des entreprises 
européennes de son portefeuille dans ces pays. 



Depuis de nombreuses années, Siparex accorde une importance particulière aux questions liées aux facteurs ESG 

(environnemental, social et gouvernance). Cela fait plus de dix ans déjà que ses équipes mettent en place dans leurs 

pactes d’actionnaires des clauses liées à l’environnement et aux conditions sociales, tout en prenant soin de réaliser 

des investissements productifs et ne mettant pas en danger la santé des entreprises visées.

C’est ainsi un véritable engagement mutuel de collaboration responsable pris entre Siparex et les entreprises de 

son portefeuille sous l’égide de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 

4 novembre 1950. Une démarche qui s’accorde parfaitement avec la vision de création de valeur sur le long terme 

visée par le Groupe.

Au-delà de ces principes fondamentaux de gestion durable, Siparex mène des actions en parfaite adéquation avec 

les principes liés au développement durable et l’engagement sociétal.

Sport dans la Ville

Créée en 1998 avec le soutien de Siparex, Sport dans la Ville est la première association d’insertion par le sport 

en France. Son but est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes par la mise en place de centres 

sportifs implantés au cœur de quartiers sensibles. Pas moins de 18 sites ont déjà vu le jour en Rhône-Alpes, qui 

permettent à 2 000 jeunes âgés entre 7 et 20 ans de pratiquer gratuitement des activités sportives. L’association a 

également décliné son concept en créant des camps de vacances et un programme d’échange international, ainsi 

que des programmes d’orientation professionnelle (“Job dans la ville“) et de création d’entreprise (“Entrepreneurs 

dans la ville“). 

Synergie Lyon Cancer

Siparex est un partenaire d’accompagnement de la Fondation Synergie Lyon Cancer. Cette dernière, créée en 

juillet 2007, a pour mission principale d’animer,  de coordonner et de nourrir la recherche poursuivie à Lyon sur la 

thématique de l’échappement tumoral et du ciblage thérapeutique. Le plan stratégique de la Fondation Synergie 

Lyon Cancer comporte deux types d’actions prioritaires : la création de chaires d’excellence et  la mise en place de 

plateformes technologiques.

L’Association Euromed Capital Forum

Créée en 2005 à l’initiative de Siparex, cette association à but non lucratif développe des échanges d’informations 

entre les différents acteurs et partenaires du Capital Investissement dans la région Euro-Méditerranéenne, les 

investisseurs, les entrepreneurs et les organisations internationales. Elle organise périodiquement un Forum du 

Capital Investissement pour le financement des PME dans la région Euro-Méditerranéenne dont les derniers se sont 

tenus en Tunisie en 2008 et au Maroc fin 2009, et ont rassemblé plusieurs centaines de participants de haut niveau 

provenant des différents pays concernés. Ces succès impressionnants, tant par la quantité des participants que par 

la qualité des échanges, montrent que se construit peu à peu au niveau de nombreuses PME un lien concret entre 

les deux rives de la Méditerrannée marquant un véritable tournant dans les comportements de cette grande zone 

économique et commerciale d’avenir où le capital investissement à un rôle déterminant à jouer comme levier de 

développement des entreprises privées.

www.euromed-capital.com

Un InvESTISSEUR RESpOnSaBlE
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Direction des Relations Extérieures
Edith Jarsaillon
Tel : +33 4 72 83 23 23 / +33 1 53 93 02 20 
Mail : e.jarsaillon@siparex.com

Coordonnées des bureaux

139, rue Vendôme - 69477 Lyon cedex 06
Tel : +33 4 72 83 23 23 - fax +33 4 72 83 23 00

27, rue Marbeuf - 75008 Paris
Tel : +33 1 53 93 02 20 - fax +33 1 53 93 02 30

37/41, rue de la Barre - 59005 Lille
Tel : +33 3 20 17 66 00 - fax +33 3 20 57 74 92

4, rue Dugommier - 44000 Nantes
Tel : +33 2 40 69 38 38 - fax +33 2 40 69 01 50

Témis Center 2, 9 avenue des Montboucons - 25000 Besançon
Tel : +33 3 81 25 06 14 - fax +33 3 81 25 06 13

10, rue Schimper - 67000 Strasbourg
Tel : +33 3 88 23 61 68 - fax +33 3 88 23 63 26

SES Iberia Private Equity SA - Calle Serrano, 88 - 28006 Madrid - Espagne 
Tel : +34 91 400 5464 - fax +34 91 435 3593

Sigefi Italia Private Equity SpA - Via San Maurilio, 19 - 20123 Milan - Italie
Tel : +39 02 3655 5373 - fax : +39 02 8901 2803

Entreprises Partenaires

Tuninvest - Immeuble Iris - Les Berges du Lac - 1053 Tunis - Tunisie
Tel : +216 71 86 23 11

CapitalInvest - 30 bd Moulay Youssef - Casablanca - Maroc
Tel : +212 22 42 91 20

Beltone Private Equity - Bldg B211, Financial District, Smart Village, 6th of October - Egypte
Tel : +202 3531 0200

www.siparex.com




