Communiqué de presse
Siparex cède sa participation dans le groupe Norcan
lors d’une opération capitalistique
qui permet aux dirigeants de devenir majoritaires
Le 2 octobre 2017

Après avoir accompagné la transmission managériale et capitalistique de l’entreprise familiale
Norcan, Siparex cède sa participation à l’occasion d’une réorganisation de l’actionnariat. Les
dirigeants emmenés par Stéphane Fauth deviennent majoritaires avec à leurs côtés Bpifrance et
Capital Grand Est.
Le Groupe Norcan est un concepteur de solutions mécano-montées réalisées à façon pour l’industrie,
la logistique et l’e-Commerce. Son offre, développée à partir de profilés aluminium, se décline autour
de cinq univers de produits : les carters et bâtis de machines, les postes de travail, les chariots et
moyens de manutention, les moyens d’accès et les convoyeurs.
Reconnu dans son marché pour la qualité de ses prestations, le Groupe travaille pour une clientèle de
grands comptes diversifiés et prestigieux tels qu’Amazon, Renault, Michelin, Schneider Electric,
Alstom, etc. Grâce à ses équipes technico-commerciales et de bureau d’études, le Groupe apporte à
ses clients des solutions appropriées et sur-mesure à leurs problématiques de productivité, de
logistique et de manutention.
Siparex est entré au capital de Norcan en 2014 aux côtés de Capital Grand Est (ex-Alsace Capital), lors
de sa reprise par Stéphane Fauth et une équipe de quatre managers. Depuis, le Groupe Norcan a
optimisé son organisation, tant au niveau opérationnel (modification du fonctionnement du Bureau
d’Etudes afin de gagner en réactivité, montée en responsabilité des équipes, réorganisation des flux
de production de l’usine de Haguenau) que commercial avec notamment la refonte de la stratégie à
l’international et le lancement de nouveaux produits.
Ces évolutions structurantes ont permis l’ouverture de nouvelles implantations en Pologne et au
Maroc, respectivement en 2015 et 2016, le groupe étant déjà présent en Allemagne et en Espagne. Il
a également lancé en 2017 le Sherpa™, robot collaboratif d’assistance à la manutention et à la
préparation de commandes.
Cette opération de reconfiguration du capital autour des dirigeants qui deviennent majoritaires
permet au Groupe Norcan d’envisager aujourd’hui un projet de développement ambitieux pour les
prochaines années, associant croissances externes, montée en puissance de l’international et
poursuite de la croissance organique en France.
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Pour Nathanaël Martin, Directeur de Siparex : « Les équipes de Norcan ont réalisé, sous l’égide de
Stéphane Fauth, un remarquable travail depuis 2014, axé sur l’international et l’innovation, tout en
préservant l’ADN du Groupe (rigueur, qualité, engagement). Elles ont posé les bases d’une organisation
qui va leur permettre de dépasser 20 M€ de chiffre d’affaires dès 2017, avant de rapidement viser un
nouveau palier d’activités ».

* * *
* * *

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
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