Communiqué de presse

Rhône-Alpes PME entre au capital du Groupe STRUCTA
pour l’accompagner dans sa transition managériale
et la poursuite de son développement
Le 27 octobre 2017

Cette reconfiguration actionnariale, qui voit également l’entrée au capital de Josselin
Martin, nouveau Directeur Général, permet à Christian Salomon de poursuivre l’expansion
du Groupe STRUCTA
Spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente d’agencements et de menuiseries bois et
aluminium, le Groupe Structa a été construit par Christian Salomon entre 2005 et 2014, au travers de
rachats successifs. Il est désormais constitué de trois sociétés : Structa, Structa Industrie et Menuiserie
Sarian, toutes situées dans la Drôme. Les équipes mettent en œuvre un savoir-faire reconnu afin
d’imaginer des solutions innovantes et sur-mesure répondant aux problématiques d’aménagement de
ses clients que ce soit dans les domaines du tertiaire, de l’hôtellerie ou du retail. Le groupe Structa
traite les projets de la conception à l’installation des produits, lui conférant une grande flexibilité et
une réelle proximité avec ses clients.
Ces dernières années, le Groupe Structa a connu une croissance régulière et s’est structuré au plan
industriel et commercial. Il est désormais en ordre de marche pour une nouvelle phase de
développement notamment avec l’ouverture récente d’un bureau commercial en Ile de France.
C’est dans ce contexte prometteur que Rhône-Alpes PME investit 1,3 M€ au capital de Groupe Structa
SAS, conjointement avec Josselin Martin qui, en tant que Directeur Général, formera un tandem de
direction avec Christian Salomon. Ce dernier prendra ainsi du recul sur la gestion opérationnelle pour
se concentrer sur le développement commercial du Groupe.
« Cette opération n’aurait pas été possible sans la capacité d’écoute de nos interlocuteurs de RhôneAlpes PME. En effet, nous n’avions pas de montage préétabli et avons tout construit ensemble dans un
mode collaboratif ce qui nous a permis d’aboutir à un schéma gagnant pour chacune des parties. Le
regard neuf de Rhône-Alpes PME nous a conforté sur la pertinence de notre stratégie et de nos
méthodes de gestion. Sur ces bases, accompagnés par un actionnaire professionnel, et avec un
management de direction renforcé avec l’arrivée de Josselin Martin, les perspectives pour le Groupe
Structa ne peuvent qu’être des plus favorables », déclare Christian Salomon, Président.
« Cette opération est le fruit de la rencontre de 3 parties dont les intérêts différents ont pu être alignés
en une parfaite synthèse. A titre personnel, je me réjouis du contexte avec l’accompagnement de
Christian Salomon, pour m’aider à prendre la connaissance des rouages de l’entreprise. L’expertise
financière de Rhône Alpes PME et l’œil neuf et expérimenté de nos interlocuteurs contribueront aussi
au développement du Groupe Structa. » déclare Josselin Martin, Directeur Général.
« Le Groupe Structa bénéficie d’atouts indéniables pour séduire de nombreux clients, notamment sa
capacité à proposer des solutions innovantes au travers d’un bureau d’études et d’un outil de
fabrication performants. Une simple visite du siège, à Beaumont-les-Valence, permet de juger du
potentiel d’imagination des collaborateurs et de la qualité de fabrication. Par ailleurs, l’implication des
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équipes dans le projet d’entreprise est un réel facteur clé de succès pour cette belle PME régionale.
Enfin, le tandem formé par Christian Salomon et Josselin Martin combinera ses forces pour porter le
développement du groupe », ajoutent Julien Dupuy et Adrien Sirera en charge de l’opération pour
Rhône-Alpes PME.

À propos de Groupe Structa
Spécialisé dans la conception et la production d’agencements et d’ameublements, le groupe Structa
propose une offre complète de produits et services répondant aux problématiques d’aménagement
d’espace de ses clients. Durant ses 40 ans d’existence, le groupe a développé une expertise particulière
dans les secteurs tertiaires, les résidences étudiantes, de tourisme et séniors, l’hôtellerie - restauration
et les espaces de vente. Afin d’offrir à ses clients une réponse haut de gamme et innovante à leurs
problématiques d’aménagement, le groupe s’appuie sur une approche individualisée par projet ainsi
que sur un bureau d’étude et un outil de production moderne et flexible. Cette organisation fondée
sur la transparence et l’écoute permet de garantir aux clients une grande réactivité et flexibilité.
Au travers de Menuiserie Sarian, le groupe met également en œuvre son savoir-faire dans le domaine
de la conception, la fabrication et la pose de menuiseries intérieures et extérieures en bois, PVC et
aluminium.
Pour en savoir plus : www.structa.fr
À propos de Rhône-Alpes PME Gestion
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX, qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de RhôneAlpes, Rhône-Alpes PME est intégrée au pôle Small Caps du Groupe Siparex qui représente 400 M€
d'actifs sous gestion dédiés à l'investissement dans les PME régionales. Depuis 1999, Rhône-Alpes PME
accompagne la croissance et la transmission des petites et moyennes entreprises indépendantes sur
plusieurs régions françaises – Auvergne Rhône-Alpes, ses régions limitrophes et Suisse -, investissant
jusqu’à 2,5 millions d'euros par opération avec son nouveau fonds Rhône-Alpes Entrepreneurs 4.
Pour plus d’informations : www.siparex.com/small-caps
Rhône-Alpes PME Gestion : Julien Dupuy (Membre du directoire) ; Adrien Sirera (Directeur de
Participations)
Conseils investisseurs :
•
•

Avocats et Due Diligences juridique, fiscale et sociale : Lamartine Conseil (Cédric Sapède,
Camille Ferrat)
Due diligence financière :BF Audit Partenaires (Frédéric Brejon, Grégory Rojkoff)

Groupe Structa : Christian Salomon (Président), Josselin Martin (Directeur Général)
Conseil pour les actionnaires du Groupe Structa :
•
•

Avocats : Blum et De Carlan (Christophe Blum, Guillaume Buffler),
Expertise comptable : Altesis (Jean-Philippe Reffay).

Banques :
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche
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