Communiqué de presse
Siparex met son expertise au service du
Fonds Souverain Auvergne-Rhône-Alpes
Le 22 mars 2021
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a mobilisé les grands acteurs de la Place pour créer le Fonds
Souverain Auvergne-Rhône-Alpes dont la gestion est confiée au Groupe Siparex.
Destiné à investir en fonds propres et quasi-fonds propres, dans le prolongement des dispositifs de
soutien existants, ce fonds de place sera doté de moyens significatifs. Il vient de réaliser un premier
closing à 70 M€ auprès d’acteurs publics et privés (Région Aura, Bpifrance, Caisse d’Epargne, Crédit
Agricole, Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, l’Auxiliaire, Groupama Auvergne-Rhône-Alpes,
Apicil), avec un objectif final de 100 M€. Cette initiative est également soutenue par le Medef
Auvergne-Rhône-Alpes avec qui un partenariat a été développé pour adresser le segment des TPE.
Avec le double objectif d’accélérer le développement des entreprises à forts enjeux stratégiques
notamment dans 8 filières d’excellence du territoire rhônalpin (telles que l’industrie du futur,
l’agroalimentaire, la santé et l’énergie), et de renforcer et d’accélérer le rebond d’entreprises à fort
potentiel mais conjoncturellement fragilisées, le fonds souverain Auvergne-Rhône-Alpes est destiné à
accompagner une quarantaine de PME/ETI.
Le groupe Siparex, solidement ancré dans le territoire rhônalpin, met à disposition sa capacité à
sourcer et à accompagner tous types d’entreprises, de la TPE à l’ETI. Il pourra s’appuyer également sur
l’expérience dans la gestion de fonds public/privé de sa ligne d’activité Redéploiement, dédiée aux
entreprises en rebond.
Une équipe dédiée de 4 personnes au sein du pôle Redéploiement, sera en charge de la gestion de ce
fonds, sous la responsabilité de Pierre Taillardat, qui, après une carrière de 20 ans en Private Equity,
rejoint le groupe Siparex en tant que Président du Directoire du fonds souverain Auvergne-RhôneAlpes.
Pour Bertrand Rambaud, Président de Siparex : « Nous sommes fiers de contribuer activement au plan
de relance et de modernisation des entreprises rhônalpines. L’apport du capital investissement est plus
que jamais d’actualité dans le contexte actuel : l’enjeu est financier, mais il réside surtout dans
l’accompagnement que nous pouvons apporter aux entreprises afin de les aider notamment dans leur
transformation digitale et dans la prise en compte des enjeux climatiques dont la décarbonation. Ce
fonds générera un impact positif pour la Région notamment en termes d’emplois et d’ancrage des
compétences ».

À propos de Siparex :
Spécialiste français indépendant du capital investissement créé il y a plus 40 ans, le Groupe Siparex
affiche des capitaux sous gestion de 2,2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine,
Entrepreneurs, Redéploiement et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital,
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Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Lille,
Nantes, Strasbourg et Toulouse et est implanté également à Milan, Munich et Bruxelles.
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