COMMUNIQUE DE PRESSE

Siparex dépasse son objectif
avec le closing du fonds Siparex Midcap 3 à 170 M€
Paris, le 19 novembre 2018.
Siparex annonce la clôture du fonds Siparex Midcap3 dédié aux entreprises de taille moyenne, à
170 M€, dépassant son hardcap de 20 M€

Une capacité d’accompagnement accrue grâce à la confiance des investisseurs historiques
Fonds de 3e génération, Siparex Midcap 3 accroît ainsi significativement la capacité d’investissement
de Siparex sur le segment des entreprises moyennes, en dépassant de 40 % la taille du fonds
précédent.
Dédié à l’accompagnement d’entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 M€ et 100
M€, Siparex Midcap 3 a pour vocation d’accompagner des leaders de niche performants et des
entreprises orientées vers la consolidation de leur marché avec une forte ambition de
développement.
Cinq investissements sont d’ores et déjà en exclusivité dont plusieurs opérations majoritaires. « Ce
fonds s’inscrit pleinement dans l’ADN du Groupe Siparex : une forte proximité entre une équipe
d’investisseurs dédiée et des entrepreneurs exigeants que nous accompagnons sur la structuration de
la gouvernance, les acquisitions, l’international et la digitalisation, dans le cadre d’opérations
majoritaires ou minoritaires » précise Pierre Bordeaux-Montrieux, Membre du Comité Exécutif de
Siparex et responsable de l’activité Midcap.
Les investisseurs historiques représentent 75 % des souscriptions, réitérant à cette occasion leur
confiance dans la stratégie des fonds Siparex Midcap. Parmi les principaux souscripteurs figurent
Siparex Associés, sponsor des fonds Siparex, le groupe Crédit Agricole qui renouvelle ainsi son
soutien - via un partenariat dédié avec le fonds - et Bpifrance. Nicolas Eschermann, Membre du
Comité Exécutif - Investisseurs et Développement, souligne « une présence accrue des investisseurs
familiaux qui représentent 40 % des montants engagés dans le fonds, confirmant leur engouement
pour la classe d’actifs ».
Un track record solide
Les performances réalisées par le fonds Siparex Midcap 2 viennent valider la pertinence de sa
philosophie d’investissement avec 7 cessions réalisées à ce jour (Arcado/Sipas, Flip, Francetruck,
Havas/Marietton, La Buvette, Lacoste et Norcan) pour des multiples bruts compris entre 2 et 3x. Plus
de 30 opérations de croissance externe ont été réalisées au sein du portefeuille de Siparex Midcap 2.
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« Cette levée de fonds réussie s’accompagne d’un renforcement de l’équipe Midcap, qui compte
désormais 5 associés et 9 investisseurs, aux côtés des autres lignes de métier de la plateforme
Siparex » précise Bertrand Rambaud, Président de Siparex.

L’équipe Midcap
Directeurs Associés : Bertrand Rambaud, Pierre Bordeaux-Montrieux, Romain Boisson de
Chazournes, Augustin de Jerphanion, Nathanaël Martin
Investisseurs : Matthieu Adoir, Henri Dumas, Stéphane Agaësse, Etienne Arlet, Mathieu Marc, Yann
Rinckenberger, Pierre Kovalenko, Emilie Juillard, Nicolas Sluys

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 de près de 2 Md€, répartis entre les
activités ETI, Midcap, Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups –
secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de
Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Milan
et Munich.
Pour plus d’informations : www.siparex.com

Contacts :
Priscille Clément – Directeur de la communication – p.clement@siparex.com
www.siparex.com –Tél 01 53 93 04 27- 06 14 80 75 22
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