Communiqué de presse
Le fonds Siparex Investimenti 2, dédié aux PME et ETI italiennes,
réalise une 3ème opération en investissant au capital de HNH Hôtels & Resorts
Pôle : Midmarket
Type d’opération : capital développement
Paris, le 27 mars 2017
Siparex, via son fonds Siparex Investimenti 2, accompagné du fonds Siparex Midcap 2, investit
8,5 M€ au capital de HNH Hôtels & Resorts pour l’accompagner dans sa stratégie de croissance en
Italie
Le groupe basé à Venise, fondé et dirigé par la famille Boccato, figure parmi les leaders dans la gestion
d’hôtels multimarques pour une clientèle d’affaires et de loisir et possède un portefeuille d’une dizaine
d’hôtels situés en Italie du Nord. Le groupe HNH, qui connaît une croissance constante, a réalisé un
chiffre d’affaires supérieur à 30 M€ en 2016, avec 1 000 chambres et près de 250 employés.
L’arrivée de Siparex à son capital permettra au groupe HNH de poursuivre son développement national
qui prévoit un doublement de son chiffre d’affaires d’ici 5 ans. Luca Boccato, Président du groupe,
reste majoritaire et ambitionne de positionner HNH parmi les leaders sur son segment.
Cet investissement est la 3ème opération du fonds Siparex Investimenti 2, qui a d’ores et déjà engagé
environ 20 M€ sur une capacité globale de 55 M€. Les deux précédents investissements ont été réalisés
en Italie au capital de Buona Compagnia Gourmet (transmission majoritaire dans le secteur de
l’agroalimentaire - CA 16 M€) et Bracchi (transmission majoritaire dans le secteur de la logistique –
CA 83 M€).
Ces opérations en Italie sont coordonnées par l’équipe italienne de Siparex, composée de 3
investisseurs, en lien avec l’équipe française Midmarket de Siparex.
« Avec cette 3ème opération menée en 18 mois, notre fonds dédié à l’Italie confirme sa capacité à
accompagner diverses typologies d’opérations (capital développement, transmission…), dans des
secteurs d’activité variés qui connaissent une forte dynamique de croissance. Cette présence en Italie
est également précieuse pour nos participations françaises qui conduisent un développement
commercial local ou qui souhaitent concrétiser des opportunités de croissance externe. » soulignent
Benoit Métais et Thibaud de Portzamparc, en charge du suivi de cette activité depuis la France.
* * *
A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,6 Md€, répartis entre les activités
Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge (PME
technologiques de croissance). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon,
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Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon, Limoges et Toulouse et est implanté également à Madrid,
Milan et Munich. www.siparex.com
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