Communiqué de presse
Le fonds Siparex Investimenti 2, dédié aux PME et ETI italiennes,
réalise deux nouvelles opérations en investissant au capital des entreprises
SAIP et PLURIMA

Le 16 janvier 2019
Deux sociétés familiales italiennes, Plurima et SAIP, ouvrent leur capital au fonds Siparex
Investimenti 2, accompagné du fonds Siparex Midcap 3, pour les accompagner dans leur croissance.
Ces deux opérations représentent pour Siparex un engagement de 15 M€.

PLURIMA
Transmission minoritaire et capital développement
Plurima est une société de services spécialisée dans l’archivage et la gestion documentaire, en
particulier pour le secteur médical et l’administration publique italienne, ainsi que pour des clients
privés. Implantée dans la région de Perugia (Ombrie), l’entreprise créée en 1995 et présidée par Luca
Marconi, fils du fondateur, dispose d’une quinzaine de sites de logistique dans le Nord et le Centre de
l’Italie. La société a enregistré ces dernières années une forte croissance, notamment grâce à la
réalisation d’acquisitions, dont récemment Bridge Technologies en 2018 et BluKappa en 2017. Son
chiffre d’affaires a atteint 30 M€ en 2018, affichant une croissance régulière à deux chiffres.
Le capital de l’entreprise était détenu jusqu’alors intégralement par la famille de Luca Marconi, qui a
fait appel à Siparex pour accélérer le développement de l’entreprise. L’entrée d’un investisseur lui
donnera les moyens de renforcer sa croissance organique et de financer la réalisation de nouvelles
opérations de croissances externes.
* * *
SAIP
Transmission majoritaire
Entreprise familiale fondée il y a 30 ans et dirigée par Giovanni Zanardi dans la région de Milan, SAIP
produit des accumulateurs hydropneumatiques et des amortisseurs de pulsations destinés à des
secteurs divers tels que l’industrie pétrochimique, l’automobile, les machines industrielles ou
l’agriculture. SAIP s’appuie sur une politique d’innovation constante pour répondre aux besoins
spécifiques de ses clients, PME ou multinationales, en leur proposant des solutions sur mesure. Elle
peut compter également sur un réseau international de distributeurs et d’agents spécialisés, pour
assurer la vente et l’assistance technique dans le monde. SAIP réalise un chiffre d’affaires d’une dizaine
de millions d’euros avec un effectif de 39 employés.
Siparex détiendra 75% du capital. La société restera dirigée par Giovanni Zanardi avec pour objectif
d’accélérer le développement commercial en Italie et à l’export, dans cette expertise de niche.
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* * *

En 3 ans, 32 M€ ont déjà été engagés sur des investissements en Italie par les fonds gérés ou co-gérés
par Siparex.
Les trois précédents investissements ont été réalisés au capital de Buona Compagnia Gourmet
(transmission majoritaire dans le secteur de l’agroalimentaire - CA 18 M€), Bracchi (transmission
majoritaire dans le secteur de la logistique – CA 132 M€) et HNH (opération de capital
développement dans le secteur de la gestion d’hôtels multimarques – CA 34 M€).
Ces opérations sont coordonnées par l’équipe basée à Milan de Siparex, désormais composée de 4
investisseurs, en lien avec l’équipe française de Siparex. Le Groupe peut s’appuyer sur ce soutien pour
déployer ses autres activités dans cette zone géographique, en particulier la Mezzanine. Le fonds
Siparex Intermezzo 2, en cours de levée, aura notamment une ouverture plus marquée sur
l’international et pourra bénéficier de ce relais en Italie.
« Avec ces 2 nouvelles opérations, notre fonds dédié à l’Italie confirme sa capacité à accompagner
diverses typologies d’opérations (capital développement, transmission…), dans des secteurs d’activité
variés. Cette présence en Italie, appelée à se renforcer, est également précieuse pour nos participations
françaises qui conduisent un développement commercial local ou qui souhaitent concrétiser des
opportunités de croissance externe. » soulignent Benoit Métais et Thibaud de Portzamparc, en charge
du suivi de cette activité depuis la France.
* * *
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 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
Contact Presse Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 / 06 14 80 75 22 –p.clement@siparex.com
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