Le Groupe Siparex,
le spécialiste français du capital investissement dans les ETI et PME,
s’implante à Toulouse
Le 19 octobre 2016
Grâce à cette nouvelle implantation du Groupe Siparex en France, dans la région Sud-Ouest,
Siparex élargit son réseau national, s’inscrivant dans sa démarche de proximité avec les entreprises
et leurs dirigeants
L’ouverture de ce bureau toulousain permettra au groupe Siparex de déployer l’ensemble de ses
activités d’investissement, sur les segments Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et
Innovation (PME technologiques de croissance), afin d’accompagner les entreprises les plus
dynamiques du Grand Sud-Ouest de la France dans leurs projets de développement ou de
transmission.
Avec 1,5 Md€ de fonds sous gestion, le Groupe Siparex investit en minoritaire comme en majoritaire
dans les entreprises de croissance, de la start-up à l’ETI. Il est déjà présent au capital d’une dizaine de
sociétés dans le Grand Sud-Ouest de la France, notamment :
- Bernadet Construction (Grenade-sur-l'Adour), ETI qui figure parmi les plus importants groupes de
BTP de la région ;
- IMAO (Limoges), PME innovante dans la capture aérienne cartographique ;
- Scopus-Omnibadges (Mérignac), prestataire de services dans le domaine des badges, des cartes
plastiques et des cartes à puce ;
- ou encore Berkem (Gardonne), entreprise de chimie industrielle spécialisée dans l’extraction
végétale, accompagnée depuis 2016 par le fonds Mezzanine de Siparex.
Le bureau de Toulouse sera animé par Etienne Arlet, Directeur.
Bertrand Rambaud, Président du Groupe Siparex commente : « Siparex est un partenaire de
référence des ETI et des PME qui a développé depuis l’origine une stratégie plurirégionale et
internationale. Cette nouvelle implantation, qui renforce notre présence dans la région Sud-Ouest,
s’inscrit dans cette démarche. »
* * *
A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 39 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,5Md€, 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, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon, Limoges et Toulouse et est implanté également à
Madrid, Milan et Munich.
Etienne Arlet, titulaire d’une maîtrise d’économétrie de la TSE (Ecole d’économie de Toulouse) et
d’un DEA d’économie industrielle et microéconomie de la Sorbonne, exerce le métier d’investisseur
depuis 12 ans. Il a structuré et suivi une quinzaine d’opérations variées aussi bien en capital
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développement (Technoflex, ABC, Séquoiasoft…) qu’en transmission (Provendi, ITL, ScopusOmnibagdes…), chez XAnge Private Equity d’abord puis chez Siparex où il était déjà en charge des
opportunités d’investissement dans le Grand Sud-Ouest.
www.siparex.com
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