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Le 11 juillet 2022 
 

 
Siparex ETI 5 dépasse son objectif avec un closing final à 450 M€  

et réalise son 4e investissement 
 
 
Siparex annonce la clôture du fonds Siparex ETI 5, dédié aux entreprises de taille intermédiaire, à 
450 M€, soit un montant supérieur au fonds précédent de 60%. Il réalise dans le même temps son 
quatrième investissement dans l’ETI familiale Aldes, l’un des leaders européens du marché de la 
qualité de l’air intérieur et du confort thermique. 
 

Un déploiement soutenu de Siparex ETI 5 qui réalise 4 investissements en moins de 18 mois 

La dernière période de levée du fonds a été portée par un bon démarrage de la phase 
d’investissement avec 4 opérations d’ores et déjà réalisées, dont deux majoritaires : Winncare, un 
acteur majeur du matériel médical destiné à la prévention et la prise en charge de la dépendance ; 
Destia, leader français du maintien à domicile (MAD) pour personnes âgées ou handicapées 
dépendantes ; Orion, groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. 
Siparex ETI 5 poursuit son déploiement et conduit un pool financier qui entre au capital d’Aldes (plus 
de 300M€ de CA), pour accompagner la reprise de la société Aereco, entreprise familiale spécialisée 
dans le développement de solutions innovantes.  
 
 
Fonds de 5e génération, Siparex ETI 5 accroît ainsi fortement la capacité d’investissement de 
Siparex sur le segment des ETI, en dépassant significativement la taille du fonds précédent  
 
Dédié à l’accompagnement d’entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 500 
M€, Siparex ETI 5 a pour vocation de transformer des leaders régionaux en champions européens, en 
favorisant les croissances externes et en accompagnant le changement d’échelle d’entreprises à fort 
contenu technologique. Siparex ETI 5 offre une capacité d’investissement unitaire jusqu’à 50 M€ 
dans le but de constituer un portefeuille d’une douzaine d’entreprises. 
 
Les investisseurs historiques, qui représentent 65 % des souscriptions, ont réitéré à cette occasion 
leur confiance dans la stratégie des Fonds ETI. Siparex Associés, sponsor des fonds Siparex qui a 
significativement renforcé ses moyens récemment, figure également parmi les principaux 
investisseurs. « La levée de Siparex ETI 5 s’est réalisée selon un très bon tempo, et est marquée par 
l’arrivée de nouveaux entrants qui représentent 35% de la collecte. Cette nouvelle levée réunit par 
ailleurs 33% d’investisseurs privés, dont 12% de family offices, et des investisseurs internationaux » 
déclare Nicolas Eschermann, Membre du Comité Exécutif - Investisseurs et Développement. 
 
 
 « Ce fonds s’inscrit pleinement dans l’ADN du Groupe Siparex : une forte proximité entre une équipe 
d’investisseurs dédiée et des dirigeants ambitieux que nous accompagnons sur la structuration de la 
gouvernance, les acquisitions, l’international et la digitalisation, dans le cadre d’opérations 
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majoritaires ou minoritaires » précise Florent Lauzet, Membre du Comité Exécutif de Siparex et 
responsable de l’activité ETI. « Cette levée de fonds réussie s’accompagne d’un renforcement de 
l’équipe ETI, qui compte désormais 4 associés et 11 investisseurs » précise-t-il.  
 
Pour Bertrand Rambaud, Président de Siparex : « Cette levée de fonds reflète la forte dynamique de 
croissance de notre groupe et la perception positive des clients investisseurs pour le rôle que nous 
jouons à leurs côtés. L’augmentation significative de la taille du fonds Siparex ETI 5 permettra 
d’accroître ses prises de position majoritaire, tout en renforçant sa capacité d’impact auprès des 
entreprises que nous accompagnons, notamment dans la prise en compte des critères ESG et 
d’impact. » 
 
 
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), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des 
partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.   
 
Pour plus d’informations : www.siparex.com   
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