Communiqué de presse

Siparex s’apprête à céder sa participation dans le Groupe Gérard Perrier Industrie
à l’occasion d’une reconfiguration du capital autour des dirigeants familiaux

Paris, le 21 juillet 2017

Siparex, entré en 2012 au capital de SFGP, holding de contrôle du Groupe Gérard Perrier Industrie,
signe un protocole en vue de céder sa participation, après avoir accompagné l’entreprise dans un
parcours marqué par une forte croissance.
Le Groupe Gérard Perrier Industrie, créé en 1967, est spécialisé dans la maîtrise de l’électricité au
service de l’industrie. L’activité du Groupe s’articule autour de trois pôles complémentaires : la
fabrication (conception et la fabrication d’équipements électriques destinés à l’automatisation des
process industriels), l’installation et la maintenance d’équipements industriels électroniques, et
l’énergie (spécialisé dans l’installation et la maintenance d’équipements électriques en milieu
nucléaire).
Actionnaire de référence entre 2005 et 2010, Siparex est de nouveau entré au capital du Groupe début
2012 afin de l’accompagner dans sa dynamique de développement. Sur la période, l’activité a
fortement progressé, son chiffre d’affaires passant de 122 m€ à près de 160 m€ dans de très bons
niveaux de performance.
La croissance du Groupe, qui emploie désormais plus de 1500 personnes, a été portée par un mix de
croissance organique et de croissances externes réussies. Le Groupe a ainsi réalisé l’acquisition de la
société IDEM en 2014, spécialisée dans la conception, la construction et l'assemblage sur site
d'équipements industriels électriques et d'automatismes, de Bontronic en 2015, bureau d’étude et de
fabrication allemand, puis de Technisonic en 2017, société française spécialisée dans les contrôles non
destructifs en milieu nucléaire.
Cette période a également été marquée par la réussite de la transmission opérationnelle du Groupe à
François Perrier et Grégoire Cacciapuoti, qui ont permis au Groupe d’asseoir sa position d’ETI de
référence sur ses marchés.
Cette opération de reconfiguration de l’actionnariat permet de franchir une nouvelle étape de la
transmission capitalistique de l’entreprise à ses dirigeants familiaux.
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A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,7 Md€, répartis entre les activités
Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge (Digital,
Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Lille,
Strasbourg, Besançon, Dijon et Toulouse et est implanté également à Madrid, Milan et Munich.
www.siparex.com
Intervenants Siparex : Bertrand Rambaud - Florent Lauzet - Guillaume Rebaudet - Martin Darne
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