Communiqué de presse
Un pool d’investisseurs, conduit par Siparex Midcap, accompagne
Alexis JUBERT actuel Directeur Général dans la reprise du groupe
GPG Granit
Le 4 juillet 2022

Siparex Midcap, accompagné d’Unexo (Crédit Agricole), Bpifrance et Sodero Gestion,
conduit une opération d’OBO majoritaire aux côtés d’Alexis Jubert, Directeur Général du
groupe GPG Granit, acteur leader dans le domaine des monuments funéraires en France.
Basé à Saint-Jacques-de-la-Lande (35), GPG Granit, créé en 2002 et repris en 2004 par Franck Briand,
est spécialisé dans la conception et la distribution de monuments funéraires sur le marché français. Le
Groupe maitrise l’ensemble de la chaine de valeur, de la conception à la logistique et au transport et
s’appuie sur un réseau fidèle de partenaires industriels en France, en Inde et en Chine. GPG Granit
propose à ses clients opérateurs de pompes funèbres une offre innovante et personnalisable de
monuments funéraires et cinéraires.
Le Groupe se démarque par la mise en place d’une stratégie commerciale portée par un outil digital
innovant d’aide à la vente, à la gestion et au suivi des commandes. GPG Granit dispose d’un portefeuille
diversifié de plus de 600 clients, composé principalement d’entreprises de pompes funèbres et de
marbriers indépendants, auxquels le groupe vend en moyenne 15 000 monuments chaque année.
Cette opération s’inscrit dans un projet plus large de transmission initié dès 2017 avec l’arrivée d’Alexis
Jubert au sein de GPG Granit motivée par la volonté de Franck Briand de transmettre le groupe tout
en conservant son ADN entrepreneurial et son indépendance. Sous l’impulsion d’Alexis Jubert et d’une
vision partagée avec Franck Briand, GPG Granit, qui compte aujourd’hui près de 60 collaborateurs,
s’est fortement structuré et digitalisé et a connu une croissance soutenue lui permettant de réaliser
en 2021 un chiffre d’affaires supérieur à 25 M€. Le groupe a bâti son succès sur une stratégie de
développement tournée vers l’humain avec une attention centrale portée aux familles, à ses clients et
à ses collaborateurs.
L’entrée au capital de ses nouveaux partenaires financiers permettra à GPG Granit de se doter des
moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan de développement ambitieux porté par Alexis Jubert
qui vise notamment à poursuivre le développement du groupe par un renforcement de son maillage
géographique pour offrir toujours plus de service aux familles et à ses clients opérateurs de pompes
funèbres.
Pour Pierre Bordeaux Montrieux, Directeur Associé Siparex Midcap et Matthieu Adoir, Directeur :
« Nous sommes heureux d’accompagner GPG Granit dans le cadre de cette transmission qui préserve
les atouts de cette PME de croissance devenue leader sur son marché. Nous nous réjouissons d’entamer
cette nouvelle étape de développement aux côtés des équipes de GPG Granit et d’Alexis Jubert qui nous
a séduit par sa compétence et par l’ambition qu’il nourrit pour son Groupe ».
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Pour Alexis Jubert, dirigeant de GPG Granit : « Une offre d’accompagnement différenciante, une
compréhension fine du business model de GPG Granit et de ses enjeux et la complémentarité du
consortium constitué sont autant d’éléments qui m’ont convaincu d’accueillir à mes côtés ce pool
d’investisseurs conduit par Siparex pour ce passage de relais. Je suis convaincu que l’ambition commune
que nous partageons pour GPG Granit sera déterminante dans la réussite de la prochaine étape de
croissance du Groupe ».

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.
Plus d’information sur https://www.siparex.com

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 également 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. Grâce à Bpifrance et ses 50 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 - https://presse.bpifrance

A propos d’Unexo
UNEXO, société de gestion filiale du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les
entrepreneurs du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux PME, ETI et startups :
développement, transmission, mezzanine, fonds de dette et innovation. Sa mission est de contribuer
au dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est
présent au capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire, dispose d’une
capacité d’investissement de 500 m€, de 4 bureaux et a accompagné plus de 300 entreprises depuis
1993.
Plus d’information sur https://www.unexo.fr/
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A propos de Sodero Gestion
Sodero Gestion est un acteur historique du capital investissement dans le Grand Ouest, avec des
bureaux à Nantes, Rennes et Brest. Associé au capital d’une centaine d’entreprises régionales, Sodero
Gestion contribue à l’investissement de l’épargne régionale dans les entreprises du territoire.
L’opération d’accompagnement d’Alexis Jubert et de GPG Granit se fait avec le FPCI Transmettre et
Pérenniser II géré par Sodero Gestion. Ce fonds régional d’entrepreneurs a pour objectif de faciliter les
opérations de transmission de PME en croissance vers leurs équipes de management tout en leur
apportant l’accompagnement d’entrepreneurs expérimentés, souscripteurs du fonds.
Plus d’information sur http://www.soderogestion.com/

Intervenants
Investisseurs : Siparex (Pierre Bordeaux Montrieux, Matthieu Adoir, Claire Morel), Bpifrance (Marc
Prévôt, Alain Fakhoury), Unexo (Antoine Martiarena, Lauranne Le Bourvellec, Aurélie Hervagault),
Sodero Gestion (Romain Engrand)
Conseils Investisseurs :
Juridique : Ratheaux (Gaétan de la Bourdonnaye, Marc Pretat)
Financier : Eight Advisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco)
Conseils cédant :
M&A : Edmond de Rothschild (Philippe Flament, Julien Donarier, Alexandre Brestin, Tristan Gonnord)
Juridique : Augus Avocats (Jean-Malo Heuze, Marion Bottereau, Alice Bigeard)
VDD financière : Oderis (Julien Passerat, Lan Chau, Julie Michel, Juliette Conuau)
Conseils Manager :
M&A : Mazars (Matthieu Boye, Matthieu Maquet, Thibault Lacour-Gayet)
Juridique : Joffe & Associés (Christophe Joffe, Charlotte Viandaz)
Banques : Crédit Agricole Ille et Vilaine (Benjamin Sammartino, Iman Omar), Crédit du Nord (Aurélien
Garnier), CIC (Isabelle Leparlier), BNP (Florent Bequard, Isabelle Bouteloup)
Conseil banques :
Juridique : CVS (André Watbot, Charles-Henri Prioul)
Contacts presse Siparex :
Priscille Clément : +33 (0)6 14 80 75 22 // p.clement@siparex.com
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