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  Siparex Entrepreneurs accompagne la transmission de Solembra  

 
Le 28 février 2022 
 
Philippe Xiména, fondateur de Solembra, transmet son entreprise à Frédéric Ségura qui en prend le 
contrôle avec l’appui de Siparex Entrepreneurs  
 
Fondé en 2013 à Saint Denis les Bourg (01), Solembra conçoit, fabrique et assure la pose de pergolas 
bioclimatiques haut de gamme et sur-mesure via son propre réseau d’agences réparties en régions 
AURA, PACA et Nouvelle Aquitaine. Grâce à ce modèle intégré, le groupe maîtrise l’ensemble de son 
processus et est lien direct avec les attentes de ses clients. Positionné sur un marché porteur, Solembra 
connait une forte croissance avec un CA de 8,5M€ en 2021 (+20% par an en moyenne entre 2018 et 
2021).  
 
Fort d’une expérience solide en France et à l’international, et d’un sens entrepreneurial prononcé, 
Frédéric Segura (ex-vice-président de la zone Asie Pacifique chez Gerflor) porte un projet de 
développement ambitieux pour Solembra. Accompagné par Siparex Entrepreneurs, qui investit à 
travers le fonds Capital Entrepreneurs 5, son objectif est d’augmenter significativement son chiffre 
d’affaires via notamment l’extension du réseau d’agences et de partenaires, le développement d’une 
offre BtoB mais aussi l’innovation et le développement de la gamme.  
 
Pour Adrien Sirera Directeur Siparex Entrepreneurs : « Nous sommes enthousiastes à l’idée 
d’accompagner Frédéric Segura et les équipes Solembra sur un réel projet de croissance. Les 
fondamentaux sont bons, les vents porteurs et nous apporterons les atouts de la plateforme Siparex 
(digital, RH voire international) pour amplifier et favoriser le développement du groupe. » 
 
Pour Frédéric Ségura, Président de Solembra Group : 
« Je suis ravi d’avoir concrétisé ce projet de reprise avec le soutien actif de Siparex Entrepreneurs. La 
société Solembra avec son modèle ambitieux, ses équipes motivées et passionnées, toujours orientées 
vers la satisfaction des clients, correspond parfaitement à mon souhait et ma volonté d’entreprendre. 
Adrien Sirera, Cécile Bénet de Siparex et les équipes de conseils et de financement ont su parfaitement 
me soutenir dans la finalisation de ce projet. Je remercie Philippe Xiména pour nos discussions toujours 
ouvertes et constructives pour aboutir à cette cession. A notre tour désormais de continuer à 
développer cette belle entreprise et ses valeurs sur le secteur porteur de la protection solaire » 
 
 
Pour Philippe Xiména :  
« La création de la société Solembra et son positionnement en tant que référence sur le marché haut 
de gamme de la pergola bioclimatique est le fruit d’un vrai travail d’équipe, d’hommes et de femmes 
réunis pour satisfaire leurs clients et d’une recherche continue de l’amélioration. 
Je suis très satisfait, en tant que fondateur de Solembra, d’avoir trouvé en la personne de Frédéric 
Ségura un repreneur avec qui je partage de nombreuses valeurs et qui va permettre à la société, 
soutenue par ses partenaires financiers, de passer à une nouvelle dimension nationale et internationale 
pour faire connaitre plus largement la qualité des solutions Solembra ». 
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À propos de Siparex Entrepreneurs :  

Ligne métier de la plateforme Siparex dédiée à l'investissement dans les PME de croissance en régions, 
Siparex Entrepreneurs représente 250 M€ d'actifs sous gestion, avec une équipe de 11 investisseurs à Lyon, 
Paris, Nantes, Toulouse, et 70 participations. L’activité de Siparex Entrepreneurs à Lyon est assurée par 
Rhône-Alpes PME qui investit dans les PME du grand quart sud-est (Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne 
Franche-Comté Provence Alpes Côte d’Azur). En 2021 Rhône-Alpes PME a démarré les investissements de 
son nouveau fonds Capital Entrepreneurs 5, doté de 60 M€ à ce jour pour accompagner les 1ères ouvertures 
de capital des PME de croissance du quart Sud-Est. 

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/siparex-entrepreneurs/ 

https://www.rhonealpes-pme.fr/  

 

Intervenants : 

Cédant : Philippe Xiména 

Cédant - Conseil M&A : Synercom – Henri Loretto, Sonia Dubois 

Cédant – Conseil juridique : Céfidès Avocats – Laurence Castano 

 

Acquéreur – Management : Frédéric Ségura 

Acquéreur - Investisseur : Rhône-Alpes PME / Siparex Entrepreneurs Lyon :  Adrien Sirera, Cécile Bénet 

Acquéreur – Conseil juridique : Périclès Avocats – Frédéric Chaillet 

Acquéreur – Conseil juridique : Kelten – Antonin Thel, Alexandre Hamelin 

 

Acquéreur – Due Diligences financières : BF Audits – Frédéric Bréjon 

Acquéreur – Due Diligences corporate, sociales, fiscales : Périclès Avocats – Frédéric Chaillet 

 

Banques – Coordinateur : BNP Paribas (Christophe Demontvert) 

Banques – Participants : Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Patricia Tricaud), CIC (Laurie Morand)  
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