Communiqué de presse
Siparex Midcap, accompagné par Initiative & Finance et Bpifrance, prend une
participation majoritaire au capital du Groupe Rondot

Le 7 janvier 2020
Siparex accompagne l’équipe de management, animée par Louis Rondot, dans une nouvelle phase
de développement du Groupe Rondot en conduisant une opération majoritaire à laquelle Initiative
& Finance et Bpifrance sont associés.
Fondé en 1936 dans le Rhône et dirigé depuis 1971 par Louis Rondot, 3ème génération à la tête de
l’entreprise, le groupe Rondot est un leader mondial sur le marché de niche de la conception, la
fabrication et la commercialisation de pièces mécaniques et d’équipements électroniques destinés à
l’industrie du verre creux.
Le Groupe commercialise une douzaine de familles de produits qui contribuent à l’amélioration de la
productivité des lignes de production de verre creux à un stade critique du process, où le verre est en
fusion et la fiabilité est donc primordiale. Le Groupe est implanté sur tous les continents au travers de
ses filiales de distribution (90% du CA réalisé hors France) et s’appuie sur cinq sites de production en
France et en Grande-Bretagne.
Sur un marché du verre en plein essor, du fait notamment de la réduction de l’utilisation des matériaux
plastiques, le Groupe dispose d’une très forte notoriété reposant sur une réputation d’excellence pour
ses produits et ses services. Le groupe a connu un fort développement depuis une dizaine d’années
pour atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ en 2019.
Grâce à ses nouveaux moyens financiers, le Groupe entend se renforcer sur de nouvelles expertises
produits, élargir sa présence géographique et sa base clients pour devenir une véritable plateforme de
consolidation à destination de l’industrie du verre creux. Plusieurs opportunités de croissance externe
sont à l’étude.
Siparex, actionnaire majoritaire du Groupe, est intervenu via le fonds Siparex Midcap 3 et le fonds
Transatlantique afin d’accompagner le Groupe Rondot dans ses projets de développement en
Amérique du Nord. Initiative & Finance et Bpifrance accompagnent cette opération et font leur entrée
au capital du Groupe.
« Rondot est un groupe d’envergure mondiale sur un marché porteur et nous avons été convaincus par
la qualité de l’équipe de management emmenée par Louis RONDOT. Il s’agit de la 4ème opération
majoritaire de Siparex Midcap 3 en France, qui correspond parfaitement à sa stratégie d’investissement
et d’accompagnement d’acteurs de niche » commentent Pierre Bordeaux-Montrieux, Membre du
Comité Exécutif, Directeur Associé Midcap, et Henri Dumas, Directeur Midcap de Siparex
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« Initiative & Finance est très fier d’accompagner le Groupe Rondot pour cette étape importante de son
histoire ; nous sommes convaincus que le positionnement du Groupe, au service de l’industrie du verre
creux à laquelle nous croyons beaucoup en tant qu’investisseurs et que citoyens, est particulièrement
pertinent » commentent Thierry Giron, Directeur Général, et Jérôme Mathieu, Chargé d’Affaires.
Intervenants
SIPAREX : Pierre Bordeaux-Montrieux, Henri Dumas Marze
Initiative & Finance : Thierry Giron, Jérôme Mathieu
Bpifrance Investissement : Lionel Giai-Gischia, Joachim de Rocquigny
Conseil acquéreur :
Financier : Invest Corporate Finance (Vincent Behr, Rémi Pollet, François Carvallo)
Juridique : Carlara (Frédéric Huguenin, Emmanuel Deroc)
DD Financière : 8 Advisory (Xavier Mesguich, William Tartier)
Conseils Initiative & Finance :
Financier : ODDO CF (Olivier Le Maire)
Juridique : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Victoire Bertin Maier)
DD financière, fiscale, sociale : Mazars (Pierre Beluze, Xavier Klein, Marine Cambolin, Camille de
Kervenoaël)
Banques :
LCL (Sylvain Delomier, Florence Darves-Blanc)
Crédit Agricole Centre-Est (Raphael Perret)
Amundi (Stéphanie Canova)
À propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital investissement créé il y a 40 ans, le Groupe Siparex affiche
des capitaux sous gestion de 2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs
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 et Toulouse
et est implanté également à Milan et Munich.
Siparex.com
A propos d’Initiative & Finance
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative &
Finance soutient depuis plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO,
MBI, OBO, transmission, recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance
externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées
jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de 300 investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris
son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui 400 M€ de capitaux.
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure
aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de
l’offre proposée aux entrepreneurs.
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Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d’information sur :
www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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