Communiqué Carnet
Yves Chapot, Co-Gérant du Groupe Michelin,
est nommé en qualité de Président de Siparex Associés,
la holding regroupant les investisseurs stratégiques
et actionnaires du Groupe Siparex
Le 11 avril 2022
Le Conseil d’Administration de Siparex Associés, au cours de sa réunion du 7 avril 2022, a
nommé Yves Chapot, co-gérant du Groupe Michelin, en qualité de Président de Siparex
Associés. Il succède à Michel Rollier, ancien gérant de Michelin, dont le mandat arrivait à
expiration.
Michel Rollier a accompagné le Groupe Siparex durant plus de dix ans en tant que VicePrésident, puis Président de Siparex Associés depuis 2013. Il s’est pleinement investi aux côtés
de Bertrand Rambaud, Président de Siparex, dans le développement du Groupe et notamment
dans le projet de croissance stratégique mené en 2021 qui a conduit à accroître les moyens
financiers de Siparex Associés de 500 M€.
Yves Chapot est depuis 2018 Co-Gérant du Groupe Michelin, au sein duquel il a occupé, depuis
son entrée en 1992, différentes fonctions de Direction en Europe et en Asie avant d’être
nommé membre du Comité Exécutif en 2014.
Au-delà des liens historiques forts entre Siparex et le Groupe Michelin, la nomination de ce
dirigeant d’un groupe industriel de premier rang à la Présidence du Conseil d’Administration
de Siparex Associés, répond au souhait de Siparex de maintenir une représentation équilibrée
entre financiers et industriels au sein de la gouvernance.
« Je remercie chaleureusement Michel Rollier d’avoir accompagné le développement du
Groupe Siparex pendant ces dix dernières années. Je suis très heureux de pouvoir compter
aujourd’hui sur la présence d’Yves Chapot dans notre gouvernance, qui saura nous apporter
sa vision de dirigeant industriel pour accompagner avec succès les ambitions de croissance de
notre groupe » précise Bertrand Rambaud, Président de Siparex.

A propos de Siparex Associés
Siparex Associés est la holding regroupant les investisseurs stratégiques et actionnaires du
Groupe Siparex, et est d’autre part sponsor de ses fonds. Elle détient 40 % de la société de
gestion de tête du Groupe, Sigefi Private Equity, détenue à 60 % par ses Partners.
Aux côtés de grands groupes industriels de renom, parmi lesquels le Groupe Michelin, l’Institut
Mérieux, Seb, Norgefi (familles industrielles du Nord), Edify, Siparex Associés compte

également parmi ses actionnaires de grands institutionnels comme Crédit Agricole Centre Est,
Crédit Agricole Assurances, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, MACSF et SMA BTP.

À propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des
capitaux sous gestion de 3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des
acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises
et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures
entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge,
Transition Energétique (Tilt), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI.
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon,
Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles)
et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.
https://www.siparex.com
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