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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Siparex MidMarket III réunit une force de frappe de 200 M€ 

pour accompagner les ETI 
 

 
 
 
Paris, le 11 février 2014. A l’occasion de la levée de son fonds Siparex MidMarket III, Siparex s’est 
doté de 200 M€ pour financer le développement d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). 
 
L’objectif initial a été dépassé 
Malgré un environnement économique en demi-teinte et un contexte de levées de fonds difficile et 
de plus en plus sélectif, Siparex MidMarket III a dépassé l’objectif initialement fixé à 150 M€. Les 
investisseurs ont réitéré à cette occasion leur confiance dans un modèle alliant la force d’une marque 
historique, la vision entrepreneuriale de son management et une grande robustesse des 
performances réalisées. La dernière période de levée du fonds a également été portée par un bon 
démarrage de la phase d’investissement avec 3 premières opérations significatives réalisées grâce 
aux implantations régionales de l’activité Midmarket de Siparex. 
 
Il s’agit de la troisième génération de véhicules de cette taille, une performance réalisée grâce à la 
fidélité des souscripteurs (77 % d’investisseurs historiques) mais aussi à la montée en puissance des 
family offices (+ 50% par rapport au fonds précédent).  
 
 
Accompagner le développement des ETI : déjà 3 investissements 
Dédié à l’accompagnement d’Entreprises de Taille Intermédiaires indépendantes et en croissance 
(pour des opérations de développement ou de transmission) pour des investissements jusqu’à  
20 M€, Siparex MidMarket III a d’ores et déjà réalisé trois opérations - Malherbe (transport logistique 
/ CA : 200 M€), Nadia (groupe industriel diversifié / CA : 85 M€) et CEBTP (Ingénierie des sols et des 
matériaux / CA : 110 M€). 
 
« Le modèle entrepreneurial de Siparex, véritable ETI du capital-investissement, s’ajuste parfaitement 
aux besoins des ETI françaises, dont nous partageons les volontés de développement. Cette nouvelle 
force de frappe de 200M€ va nous permettre d’accompagner les ETI dans leurs projets de 
croissances externes et de développement à l’international », déclarent Bertrand Rambaud, Président 
du Groupe Siparex et Benoît Métais, co-Président de l’activité Midmarket de Siparex. 
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A propos de Siparex  
Le Groupe Siparex, créé il y a 36 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement 
dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de plus d’1Md€, répartis entre l’activité 
« Midmarket » (PME/ETI) et l’activité « Régional et Innovation » qui finance les sociétés 
technologiques, innovantes et régionales de proximité. Siparex couvre l’ensemble du territoire 
national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et Limoges et est implanté 
également à Madrid et Milan. www.siparex.com 
 

 
 

Contacts : 
Priscille Clément  – Directeur de la communication – p.clement@siparex.com 
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