Communiqué de presse
Siparex cède sa participation dans Cotherm
à Thermofin SAS
Le 24 janvier 2018
Pôle :
Type d’opération :

Siparex MidCap
Cession industrielle

Implanté à Vinay (Isère) et disposant d’un site en Tunisie, le Groupe Cotherm est l’un des leaders
européens sur le marché des systèmes de régulation thermique. Fondé il y a 70 ans par la famille
Sérigny, le groupe s’est forgé une image de marque reconnue pour la qualité de ses produits et sa
capacité d’innovation. Historiquement spécialisé dans les thermostats électromécaniques et les
dispositifs de sécurité s’intégrant principalement dans des chauffe-eau électriques, Cotherm a
progressivement développé son savoir-faire dans la régulation électronique intelligente de
température au service d’une clientèle d’OEM et de distributeurs diversifiés à l’échelle internationale.
Siparex, premier actionnaire financier du Groupe Cotherm, est entré au capital en 2012, accompagné
de Crédit Agricole Régions Investissement dans le cadre d’une opération de transmission minoritaire,
auprès de la famille Serigny qui a fait franchir à l’entreprise plusieurs étapes de développement
notamment en ouvrant le capital à des tiers. Cette opération avait également pour but d’associer au
capital l’équipe de direction qui a pris dernièrement avec succès la relève de l’ensemble des activités
opérationnelles. Ces dernières années, le Groupe Cotherm s’est fortement développé dans les produits
innovants – « smart control » – répondant aux exigences en matière d’économie d’énergie, grâce à un
effort soutenu de R&D, tout en veillant à la performance de sa base industrielle, objet
d’investissements réguliers.
Cotherm a également accru ses parts de marché à l’international où il réalise plus de 80 % d’un chiffre
d’affaires de 33 M€, dans diverses zones (60 pays), notamment aux Etats-Unis, en Asie ou au MoyenOrient.
Les actionnaires de Cotherm cèdent l’intégralité de leur participation à Thermofin SAS, une holding
industrielle ad hoc apparentée à un leader dans les solutions de confort thermique qui, en association
avec des partenaires, permettra d’accélérer le développement de Cotherm .
Pour Romain Boisson de Chazournes et Thibaud de Portzamparc, Directeur Associé et Directeur de
Siparex « Cette cession marque une étape importante dans la vie de Cotherm. Elle ponctue un
investissement correspondant bien aux objectifs du fonds Siparex Midcap – accompagner des
actionnaires familiaux et opérationnels et soutenir des leaders de niche – et nous sommes heureux de
la transition qui s’annonce avec Thermofin, porteuse d’une vision industrielle de premier plan pour
l’entreprise ».
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Actionnaires cédants : Siparex (Romain Boisson de Chazournes, Thibaud de Portzamparc), famille
Serigny, Crédit Agricole Régions Investissement (Nicolas Ravachol), Edify, Managers
VDD financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Thomas Gorguis)
VDD juridique, fiscale et sociale & conseil cédants : TAJ (Antoine Larcena, Julien Simoncello)
Conseil M&A cédants : Invest Corporate Finance (Vincent Behr, Bertrand Le Galcher Baron, Faustine
Jaudeau)
Conseils Acquéreur: Financier; Wagram CF / Juridique: Herbert Smith Freehills /Audit: Ernst &
Young

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 Midmarket (PME/ETI), 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
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