CLUB SIPAREX,
LE RESEAU D’AFFAIRES
DU GROUPE SIPAREX

, partenaire du Club Siparex

BIENVENUE
AU CLUB !
Dirigeant d’entreprise, investisseur,
vous faites partie de l’environnement Siparex,
et à ce titre, vous souhaitez :
• rencontrer des pairs pour échanger sur des problématiques communes,
• vous informer ou témoigner sur des thématiques qui vous concernent,
• étoffer votre réseau,
• être accompagné dans vos projets à l’international
•…
Rejoignez le Club Siparex, le réseau d’affaires du Groupe Siparex.

LE CLUB SIPAREX : UN ACCES PRIVILEGIE A DES CONTACTS
DE HAUT NIVEAU
Le Club Siparex est un réseau professionnel dont l’objectif est de réunir les
300 dirigeants des participations de Siparex, près de 150 actionnaires et
souscripteurs des fonds (financiers, institutionnels, familles ou privés).
Créé en 1982 et présidé par un dirigeant d’entreprise, son rôle est de favoriser
les mises en relation entre tous ses membres, de promouvoir des idées et
échanges permettant le développement et la croissance de leurs entreprises,
afin de leur apporter une valeur ajoutée qui va au-delà du seul apport financier.
Le Club œuvre à un triple niveau : local, national et international.

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous
proposons deux offres d’engagement au sein du club :
• la formule « CLUB », cœur de l’offre
• la formule « BUSINESS » qui propose, en plus de l’offre Club,
un accompagnement à l’international plus étoffé

La formule « CLUB »
DES ECHANGES ENTRE
PAIRS AU SEIN
DE REUNIONS CIBLEES
Lieu de réflexion et d’échanges, le Club vous propose :

Des réunions thématiques dédiées
aux dirigeants d’entreprise
— En région…
pour rencontrer et échanger entre pairs, en petit
comité, autour d’une thématique identifiée.
Format : petit-déjeuner, déjeuner ou dîner
— Sous forme de Tables Rondes ciblées
« dirigeants et investisseurs »…
elles donnent la parole aux participations du Groupe,
sur un thème commun/ transverse et sont suivies
d’un temps d’échanges entre participants.
Format : conférence suivie d’un cocktail
— Au niveau national…
lors d’une journée consacrée à l’ensemble des participations de Siparex et composée d’interventions,
visites, ateliers et échanges.
Format : une journée tous les deux ans

UNE BASE DE CONTACTS DE HAUT
NIVEAU A VOTRE DISPOSITION
Le Club favorise les mises en relation au sein du réseau
dans l’objectif de développer des marchés, de permettre
des échanges de bonnes pratiques. L’équipe du Club
filtre, coordonne les demandes et met tout en œuvre
pour les satisfaire en recherchant le contact adéquat.
N’hésitez pas à nous contacter !
Vous avez accès à l’annuaire Club Siparex regroupant
les 300 participations françaises du Groupe ainsi que
les entreprises de l’environnement international détenues
par les partenaires de Siparex en Tunisie, au Maroc et
en Egypte :
• un recueil édité annuellement, contenant les fiches
d’identité des entreprises avec les contacts directs
des dirigeants
• un accès en ligne sécurisé à l’annuaire avec la
possibilité de faire des recherches multicritères
et d’éditer les fiches souhaitées

La formule « BUSINESS »

Des événements dédiés aux investisseurs
Une à deux fois par an, sur une thématique ciblée
exposée par un intervenant externe.
Format : conférence suivie d’un cocktail

Des événements « Grand témoin »
La parole est donnée à un chef d’entreprise du CAC 40,
un acteur de l’économie financière, politique et/ou sociale
… pour témoigner sur le « thème de l’année ».
Ces événements sont ouverts à tout l’environnement
de Siparex.
Format : conférence suivie d’un cocktail

UN SUPPORT
A L’INTERNATIONAL
Un accompagnement à l’international, grâce à des
référents pays du Groupe Siparex et à un accès privilégié
à notre partenaire implanté dans 21 pays :

Elle propose, en complément de la
formule Club, des prestations plus
étoffées à l’international, notamment
grâce à notre partenariat :
• un package d’accompagnement export de 2 jours
incluant un diagnostic préliminaire export/financement
et un programme personnalisé dans un pays choisi
avec l’équipe locale de notre partenaire (hors frais de
déplacement)

• l’accès à l’expertise de marchés dans un pays identifié

• l’accès à une plate-forme de notre partenaire
comprenant notamment des informations et contacts
pays

• des conseils pour la mise en place d’aides au
financement à l’exportation

• la mise à disposition d’un bureau et/ou salle de réunion
dans 21 pays pour une durée définie

• la mise en relation avec un réseau de contacts locaux

• l’invitation par le Club à des manifestations en lien
avec le développement international

• un service de domiciliation de personnes
Montant de la cotisation : voir bulletin d’adhésion

L’offre Business vous fait également bénéficier
d’une page de publicité dans l’annuaire du Club.
Montant de la cotisation : voir bulletin d’adhésion

A PROPOS
DE SIPAREX
Créé en décembre 1977, Siparex est l’un des tout premiers groupes
du capital investissement français indépendants. Partenaire de
référence des ETI et PME de croissance, son métier est d’investir en
fonds propres dans les entreprises, de les accompagner au quotidien
dans leurs projets de développement ou de transmission, ainsi que
dans leurs réflexions stratégiques. Le Groupe affiche des capitaux
sous gestion d’1,2 Md€, répartis entre les activités « Midmarket »
(PME/ETI), « Investissement Régional » (PME de proximité) et
« Innovation » (PME technologiques de croissance). Siparex bénéficie
d’un avantage concurrentiel grâce à ses implantations multirégionales
et à son réseau international.

Béatrice Létienne
+33 (0)4 72 83 23 23
b.letienne@siparex.com

Priscille Clément
Directeur de la Communication
+33 (0)1 53 93 04 27
p.clement@siparex.com

—
Club Siparex
139, rue Vendôme - 69477 LYON Cedex 06
France
siparex.com/le-club-siparex
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CONTACTS CLUB SIPAREX

