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Communiqué de presse 

 

SDAG ADHÉSIFS ouvre un nouveau cycle de croissance en associant 

son directeur et en faisant appel à Siparex Midcap pour accélérer 

son développement 

Le 3 février 2022  

Siparex Midcap mène une opération d’augmentation de capital du Groupe SDAG ADHÉSIFS 

autour de son dirigeant, Didier Hariot, et de son Directeur, Bertrand Delhoume, qui investit 

à cette occasion 

Créé en 1985 et repris par son dirigeant actuel Didier Hariot en 1996, le Groupe SDAG ADHÉSIFS 

compte parmi les principaux distributeurs français de matériels, accessoires et consommables, 

notamment de films adhésifs multi application (signalisation, enseignes, décoration, marquage textile, 

covering…) à destination des professionnels de la communication visuelle. Basé à Weyersheim près de 

Strasbourg, le Groupe compte 70 personnes et dispose d’antennes dans l’Ouest (Nantes), en Région 

parisienne (Domont) et en Suisse (Bâle).  

Grâce à son maillage commercial, à l’expertise de ses équipes et à une offre de produits parmi les plus 

larges en France immédiatement disponibles (c. 10.000 références), SDAG ADHÉSIFS s’est imposé 

comme le « One stop shop » des professionnels de la communication visuelle (signaléticiens, fabricants 

d’enseignes, imprimeurs, agences de communication, évènementielles...), réalisant plus de 30 M€ de 

chiffre d’affaires en 2021. 

Après 25 ans de croissance ininterrompue, Didier Hariot a fait appel à Siparex Midcap pour 

l’accompagner dans une nouvelle phase de développement, à la fois organique, via la densification du 

maillage commercial, et externe via l’acquisition de distributeurs indépendants en France et dans les 

pays limitrophes (Suisse, Benelux, Italie, Espagne…). L’opération menée par Siparex conforte les 

perspectives de développement et permet à Bertrand Delhoume, Directeur de SDAG ADHESIFS depuis 

7 ans aux côtés de Didier Hariot, d’accéder au capital du Groupe. 

Pour Didier Hariot, Président : « Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Siparex, qui va 

permettre d’accélérer la croissance de SDAG ADHESIFS et d’ouvrir une nouvelle étape pour le Groupe 

dans son développement en France et dans les pays limitrophes »  

Pour Yann Rinckenberger, Directeur Siparex Midcap : « SDAG ADHÉSIFS, c’est avant tout une équipe, 

des valeurs et un sens aigu de la relation clients. Nous avons été séduits par le parcours entrepreneurial 

de Didier Hariot, par le binôme qu’il forme avec Bertrand Delhoume et par la qualité de leurs équipes. 

Cette première ouverture de capital s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement du fonds 

Siparex Midcap 3, et va permettre au Groupe SDAG ADHÉSIFS de conforter sa place de 1er plan en France 

et d’accélérer sa croissance organique et externe » 
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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), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles) et des 

partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. https://www.siparex.com 

 

Intervenants 

Investisseur : Siparex (Augustin de Jerphanion, Yann Rinckenberger) 

Conseils juridiques : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Camille Ménard), Dietrich & Associés 

(Philippe Dietrich) 

Conseil financier : Exelmans (Manuel Manas, Edouard de la Motte Rouge) 

Dette bancaire : CEGEE (Mireille Maury), Kolb (Paul Rosant) 
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