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Communiqué de presse 

Avec Siparex Midcap, Bassetti Group se donne les moyens de 
franchir une nouvelle étape de croissance 

Le 12 juillet 2022 

Le groupe Bassetti est spécialisé dans la digitalisation de l’expertise technique du monde de 
l’Industrie. Depuis plus de 30 ans, le groupe accompagne les entreprises industrielles dans leur 
transformation numérique à travers une technologie unique, innovante et collaborative. Depuis le 
07 juillet 2022, l’entreprise accueille Siparex à son capital.   

Créé en 1992 à Grenoble, et dirigé par David Bassetti, fondateur du groupe, Bassetti édite et intègre 
des solutions logicielles au service de la continuité numérique qui couvrent l’ensemble de la chaine de 
valeur des entreprises industrielles.  Le groupe a développé le logiciel TEEXMA®, qu’il a su enrichir de 
modules dédiés pour répondre à des défis spécifiques à l’industrie tels que la digitalisation du 
laboratoire, la gestion des matériaux dans des contextes d’éco-conception ou encore la gestion des 
connaissances (KM), véritable savoir-faire du groupe.   

Avec un objectif de chiffre d’affaires de 30 M€ et près de 200 000 utilisateurs de ses solutions, Bassetti 
figure parmi les leaders français de la gestion des données de laboratoire, dont il est un spécialiste 
reconnu avec son logiciel TEEXMA® for LIMS. A l’échelle du Groupe, Bassetti compte plus de 300 
collaborateurs, à la fois en France où il est présent avec 10 agences, et à l’international où il réalise 
déjà 25 % de son chiffre d’affaires avec des filiales aux Etats-Unis, au Canada, en Chine, en Inde et en 
Allemagne.  

Sous l’impulsion de son dirigeant fondateur, et évoluant dans un secteur en mutation forte, le Groupe 
Bassetti a connu une croissance importante avec un doublement de son chiffre d’affaires entre 2019 
et 2022. L’arrivée de Siparex Midcap au capital va permettre au Groupe de poursuivre et accélérer son 
développement pour franchir un nouveau palier de croissance, à la fois organique et par croissance 
externe, notamment à l’international. 

Pour Augustin de Jerphanion, Directeur Associé et Yann Rinckenberger, Directeur Siparex Midcap : 
« Cette opération est une parfaite illustration de la thèse d’investissement de Siparex Midcap : Une 
opération primaire, qui vise à accompagner un dirigeant fondateur ambitieux dans l’accélération du 
développement et de la structuration de son groupe. Avec plus de 30 ans d’expérience, une position 
stratégique reconnue sur le marché français et une forte culture de la croissance et du développement 
international, le Groupe Bassetti a toutes les clefs en main pour franchir cette nouvelle étape. » 

Pour David Bassetti, Dirigeant du Groupe Bassetti : « Nous sommes heureux d’accueillir les équipes de 
Siparex au capital de notre groupe à l’occasion de cette nouvelle étape de croissance. Leur offre 
d’accompagnement différenciante et leur expertise, notamment dans la réalisation de croissances 
externes, seront clefs pour accélérer notre plan de développement. » 
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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. https://www.siparex.com 

 

Intervenants 

Investisseurs :  
Siparex (Augustin De Jerphanion, Yann Rinckenberger, Caroline Mengin) 
 

Conseils Investisseurs :  
Juridique : Ratheaux (Gaétan de la Bourdonnaye, Valérie Modica) 
Financier : Eight Advisory (Xavier Mesguich, Stéphane Paccard) In Extenso (Christophe Del Toso, 
Romain Munier) 
Stratégique : RSR Conseil (Raphaël de Saint Romain, Fayçal El Chattahi, Lucas Bancel) 
Technologique : CTO As a Service (Frédéric Thomas) 
 

Banques :  
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes (Anael Charnay), BNP Paribas (Alix 
Bouvier), Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (Lionel Wirth) 
 

Conseil banques :  
Juridique : Adaltys (Marie-Christine Combes, Roseny Dugachard) 
 

 

Contacts presse Siparex :  

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