
 

Siparex Midcap entre au capital de Syscom Prorep afin 

d’accompagner le groupe dans une nouvelle phase de 

développement  

Le 30 avril 2021 

 

Siparex Midcap entre au capital du groupe Syscom Prorep, spécialiste de la promotion, distribution 

et intégration de solutions électroniques techniques, aux côtés des dirigeants fondateurs 

majoritaires, Régis du Manoir et Hervé Dunand-Sauthier. 

Né du rachat de Syscom Electronique par Régis du Manoir et Hervé Dunand-Sauthier en 2013, le 

groupe francilien s’est rapidement affirmé comme un acteur de référence dans le métier de la 

distribution à valeur ajoutée de composants et de l’intégration de sous-ensembles électroniques. Le 

groupe sert plus de 700 clients qui conçoivent des équipements technologiques (télécom, bonnes 

interactives, nucléaire, défense, médical…), et s’appuie sur un portefeuille très étoffé de fournisseurs 

partenaires.  

L’offre du Groupe s’articule autour de 5 familles de produits : les composants (capteurs, convertisseurs, 

circuits intégrés…), systèmes embarqués, solutions d’affichage, connectivité et alimentation (batteries, 

piles, modules…). Le Groupe Syscom-Prorep intervient en amont des projets R&D de ses clients et 

apporte un niveau élevé de conseil afin de sélectionner les solutions techniques les plus appropriées 

et éventuellement en réalisant l’intégration et le test sur-mesure de sous-ensembles. Cette dernière 

expertise a notamment été enrichie grâce à deux acquisitions conduites en 2019 et 2020 (6TA et BF 

Display) qui confèrent un potentiel important de synergies commerciales déjà concrétisées dans son 

carnet de commandes en forte progression. 

Emmené par un duo de dirigeants fondateurs ambitieux et bien positionné sur les segments porteurs 

de l’électronique (avec un business model offrant une récurrence d’activité), le groupe affiche une 

croissance organique soutenue, combinée à une forte croissance externe. Six acquisitions ont ainsi été 

menées par le groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 24 M€ en 2020. 

Avec l’appui de son nouvel actionnaire Siparex Midcap, le groupe Syscom Prorep et son équipe 

dirigeante souhaitent accélérer sa croissance tant en organique que par le biais d’acquisitions ciblées 

en France et sur des géographies stratégiques pour le groupe. Grâce au dispositif d’accompagnement 

de son Operating Team, Siparex pourra soutenir le groupe sur des axes de développement prioritaire, 

notamment dans le recrutement de managers clés, l’accélération de sa transformation digitale et son 

internationalisation.  

Pour Augustin de Jerphanion, Directeur Associé Siparex Midcap, et Matthieu Adoir, Directeur : « Le 

groupe Syscom Prorep est animé par des dirigeants performants, qui ont su bâtir un acteur référent sur 

son segment de marché avec une vision stratégique claire et une parfaite maîtrise des fondamentaux 

opérationnels grâce à leur longue expérience du secteur. Nous avons été séduits par l’ambition du 

management et le potentiel de consolidation de la plateforme déjà constituée. » 

Pour Régis du Manoir et Hervé Dunand Sauthier, dirigeants fondateurs de Syscom Prorep : « Nous 

recherchions dans cette opération un partenaire répondant au mieux à nos attentes 



 

d’accompagnement pour cette nouvelle phase de croissance, et sommes ravis de cette association avec 

Siparex qui nous a convaincus. » 

 

* * * 

À propos de Siparex 

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

gestion de 2,2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs et Innovation 

sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du 

territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse et est implanté 

également à Milan, Munich et Bruxelles.  

Siparex.com 

* * * 

Intervenants 

Investisseur : SIPAREX (Augustin de Jerphanion, Matthieu Adoir, Nicolas Sluys) 

 

Conseils Investisseur : 

Juridique : RATHEAUX (Gaétan de la Bourdonnaye, Jean Joyet)  

Financier : BMA (Alexis Thura, Guilhem de Montmarin, Rémi Laberenne) 

 

Conseils Société :  

Conseil M&A : CAPITALMIND (Nicolas Balon, Jean-Paul Bruna, Thibaud Bedoux) 

Juridique : FORTEM (Jean-Baptiste Le Jariel, Boris Rieser-Rogues)  

VDD Financière : EXELMANS (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Thomas Charmeau)  

 

Banques : Banque Populaire Rives de Paris (Virginie Rojo y Pinto, Farah Zekagh, Sophie Wojtaszek), 

Crédit du Nord, Caisse d’Epargne Ile-de-France 

 

* * * 
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