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Communiqué de presse 

Le Fonds France Nucléaire, géré par Siparex, investit dans le Groupe 

Masci 

Le 17 février 2022 

Cette opération, réalisée en co-investissement avec LT Capital, est la première du Fonds France 

Nucléaire, dont la création a été annoncée le 21 octobre 2021. Elle permettra au Groupe Masci, 

spécialisé dans l’application de peinture industrielle et de revêtements techniques notamment dans 

le secteur nucléaire, de franchir une nouvelle étape de croissance, après avoir été accompagné dans 

son développement par les fonds Elige Capital et Pechel. 

Le Groupe Masci, créé en 1979 et basé à Richemont (Moselle), est un acteur de référence du 

revêtement technique et de la peinture industrielle, principalement pour des environnements 

complexes tels que l’industrie nucléaire civile. Le groupe intervient essentiellement dans un contexte 

de maintenance et de rénovation, ces revêtements et peintures servant à protéger et allonger la durée 

de vie des centrales et leurs installations.  

Grâce à un savoir-faire technique unique qui repose sur un personnel qualifié, de nombreuses 

certifications et une expérience dans la réalisation de chantiers complexes notamment dans le secteur 

nucléaire, le Groupe Masci adresse aujourd’hui un portefeuille étoffé de 180 clients, principalement 

composé de grands comptes de la filière nucléaire. Depuis l’arrivée de Jean-Charles Viot à la présidence 

du Groupe en 2019, Masci, qui emploie aujourd’hui une centaine de salariés, affiche en 2021 16 M€ 

de chiffre d’affaires.  

L’entrée au capital du Fonds France Nucléaire et de LT Capital permet au Groupe Masci de mettre en 

place un plan de développement ambitieux qui repose notamment sur une stratégie de croissance 

organique visant à capitaliser son savoir-faire nucléaire afin de le déployer sur de nouveaux marchés 

en France et au Bénélux. Le Groupe souhaite également mener une stratégie de croissance externe 

avec le renforcement et le développement de nouvelles prestations (spécificités béton, travaux à accès 

difficile…). 

Cette opération représente le premier investissement du Fonds France Nucléaire, géré par Siparex, 

l’un des leaders du capital investissement en France, et financé à parts égales par EDF et l’Etat, dans le 

cadre du plan France Relance. 

Pour Romain Boisson de CHAZOURNES, Directeur associé de Siparex : « Nous sommes fiers 

d’accompagner le Groupe Masci, emmené par une équipe dirigeante ambitieuse dans leur stratégie de 

développement, et de réaliser ainsi la première opération du Fonds France Nucléaire, qui a pour 

vocation d’investir dans les entreprises de la filière nucléaire française et de les accompagner dans leur 

développement ». 
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Pour Jean-Charles Viot, Président du Groupe Masci : « Cette opération marque le début d’une nouvelle 

phase dans notre plan de croissance ; je suis heureux de m’associer à l’équipe Siparex accompagnée de 

LT Capital, à l’écoute de nos projets et ayant la capacité de mobiliser des moyens en particulier pour les 

croissances externes. L’entrée au capital du Fonds France Nucléaire est un véritable atout compte tenu 

de l’importance de la filière nucléaire pour nos activités. » 

 

À propos du Fonds France Nucléaire 

Souscrit par EDF et l’Etat à parts égales et géré par Siparex, le Fonds France Nucléaire investit dans les 

PME et les ETI de la filière nucléaire, et les accompagne notamment dans leurs projets de croissance 

organique et/ou externe, ainsi que dans le cadre d’opérations de capital-développement, de 

transmission ou de recomposition du capital.  

Avec un objectif final de 200 millions d’euros à l’horizon 2023, le fonds intervient en position 

minoritaire, de manière autonome ou en co-investissement, et bénéficie de l’expertise des acteurs 

clefs de la filière nucléaire. 

La participation de l’Etat au fonds s’inscrit au sein du plan France Relance, dans lequel l’Etat consacre 

470 millions d’euros à la filière nucléaire sur différents volets liés aussi bien à la modernisation de ses 

outils industriels et au renforcement des compétences qu’à la recherche et développement. 

 

À propos de Siparex 

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 

gestion de 3 Md€. 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, 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.  

Siparex.com 
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À propos de LT Capital 

LT Capital (« LTC ») est une société de gestion indépendante qui gère plus de 180 M€ à travers deux 

véhicules (les FPCI « PMC II » et « LTC III »), soutenue par des investisseurs institutionnels de premier 

plan dont le Fonds européen d'investissement (FEI) ainsi que des familles industrielles et des 

entrepreneurs que l’équipe a accompagnés par le passé. LT Capital est un acteur spécialiste du capital-

investissement sur le segment du Small Cap en France, présent de façon continue depuis plus de 20 

ans. LTC est un investisseur discret et pragmatique soucieux d’apporter des solutions capitalistiques et 

concrètes afin d’accélérer le développement des sociétés qu’elle accompagne. La stratégie 

d’investissement de LTC repose sur l’accompagnement actif de projets d’entreprises fortement 

créateurs de valeur en apportant des solutions « sur-mesure » bâties sur un projet établi en commun 

avec les équipes dirigeantes. L’équipe de LT Capital intervient toujours dans le respect des valeurs des 

entreprises auxquelles elle s’adresse et de ses propres valeurs qui sont l’expertise, l’intégrité, 

l’engagement et la performance. 

*** 

Intervenants 

Investisseurs :  

SIPAREX : Fonds France Nucléaire (Romain Boisson de Chazournes, Henri Dumas, Nicolas Sluys), 

Siparex Entrepreneurs (Damien Fulchiron) 

LT CAPITAL (Xavier Poppe, Antoine Joris) 

 

Conseils Investisseurs : 

Juridique : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Matthieu Candia, Jean-François Pourdieu, Priscilla Van Den 

Perre) 

Financier : DELOITTE (Thomas Gorguis, Marlène Murcia) 

 

Cédants : 

ELIGE CAPITAL (Emmanuelle Cappello, Grégoire Bouvier) 

PECHEL  (Jean Gore) 

Philippe Lebon 
 

Conseils Cédants :  

M&A : EDMOND DE ROTHSCHILD CF (Axel Riquet, Mathilde Abensour, Mariah Atchekzai) 

Juridique : LAMARTINE CONSEIL (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton)  

Financier : MAZARS (Guillaume Bouclier, Hortense Arnaud) 
 

Financement : 

BNP Paribas AM (Christophe Carrasco, Giovanni Girbino) 

 

*** 

Contacts presse Siparex :  

Priscille Clément : +33 (0)6 14 80 75 22 // +33 (0)1 53 93 04 27 // p.clement@siparex.com 
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