Communiqué de presse
Le Fonds France Nucléaire, géré par Siparex,
investit dans le Groupe F2A afin d’accompagner sa croissance
Le 8 novembre 2022
Cet investissement au sein du groupe F2A, équipementier de niche spécialiste des composants
aérauliques et acoustiques et leader en France dans le secteur nucléaire, représente la 4ème
opération du Fonds France Nucléaire. Il est accompagné par Garibaldi Participations et BNP Paribas
Développement.
Fondé en 1982, présidé depuis 2001 par Pierre-Antoine Rouer et dirigé depuis 2018 par Jean-Philippe
Margrita, le Groupe F2A, basé à Dagneux (Ain), est spécialisé dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de composants aérauliques et acoustiques intégrés aux réseaux de ventilation sur
le marché tertiaire et les marchés industriels. Le Groupe est leader sur cette niche de marché.
Le groupe offre à ses clients une gamme complète de produits performants permettant de répondre
à différentes fonctions des systèmes de ventilation, tant sur des aspects de bon fonctionnement que
sur des fonctions de sécurité, contribuant ainsi à la qualité de l’air. Son offre, qui repose sur un savoirfaire spécifique reconnu et qui répond à toutes les exigences réglementaires, est composée de 3
gammes de produits : les registres destinés à l'équilibrage de la veine d’air ; les composants
acoustiques (baffles, silencieux, manchettes souples), permettant d’atténuer le bruit et vibrations au
sein des dispositifs de ventilation ; les équipements de diffusion d’air en textile industriel.
F2A dispose de trois bureaux d’études afin de développer pour ses clients des composants à forte
valeur ajoutée, conçus sur-mesure et adaptés pour certains environnements exigeants tels que le
Nucléaire, les Tunnels & Metro, Salles blanches, l’Oil & Gas et la Marine. Il dispose également de 4
usines dont 3 en France et une en Tunisie.
Par ailleurs, F2A a mis en place une politique d’innovation ambitieuse, à travers le développement d’un
registre à débit d’air variable connecté et autonome (e.VAV), basé sur la technologie brevetée d’energy
harvesting issue de l’acquisition de la société Enerbee réalisée en 2022. L’e·VAV génère sa propre
énergie, ne nécessite aucun câblage, et permet ainsi de contrôler par exemple le débit d’air neuf dans
les locaux tertiaires et les bâtiments scolaires en autonomie d’énergie.
Sa forte notoriété auprès des professionnels du génie climatique lui a permis de se positionner en tant
qu’acteur de référence, notamment au sein du secteur nucléaire pour lequel F2A est le leader en
France et l’un des leaders européens de la production de registres. Précédemment accompagné par
Siparex, F2A a connu une forte croissance ces dernières années. Le groupe compte aujourd’hui 200
collaborateurs et devrait réaliser en 2022 plus de 26 M€ de chiffre d’affaires.
Le nouveau pool d’investisseurs financiers emmené par le Fonds France Nucléaire, entend
accompagner le groupe dans sa stratégie de croissance en renforçant sa force commerciale, en
étoffant son offre sur mesure dédiée aux marchés spéciaux comme celui du Nucléaire, en particulier
en déployant une stratégie de croissance externe ambitieuse, dont certaines cibles sont déjà à l’étude.
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Cette opération dans le secteur de la ventilation représente le quatrième investissement du Fonds
France Nucléaire, géré par Siparex, l’un des leaders du capital investissement en France, et financé à
parts égales par EDF et l’Etat, dans le cadre du plan France Relance.
Pour Benoit Desforges, Directeur - Partner Fonds France Nucléaire : « Nous sommes heureux
d’accompagner le groupe F2A et son management, mené par Jean–Phillipe Margrita, dans cette
nouvelle phase de croissance. Le groupe, à travers son offre et la qualité de ses produits, s’est rendu
indispensable dans nombre de secteurs dans lesquels les systèmes de ventilation assurent des fonctions
critiques. En particulier, les composants F2A contribuent à certaines fonctions clés des systèmes de
ventilation nucléaires, et le savoir-faire, les compétences, les capacités du groupe lui confèrent tous les
atouts pour accompagner les grands projets de la filière. Enfin, la maturité du groupe lui permet à la
fois d’innover et d’envisager de renforcer son offre à travers des dynamiques de croissance externe,
que nous serons heureux d’accompagner. »
Pour Pierre-Antoine Rouer, Président du groupe F2A : « L’arrivée du FFN à nos côtés s’inscrit dans la
poursuite de nos ambitions d’être un acteur majeur du monde de la ventilation. Leur apport va
notamment nous donner les moyens d’élargir notre offre produit pour qu’elle s’adapte aux nouvelles
contraintes de qualité d’air, d’économies d’énergie et de sécurité qui s’imposent aux bâtiments de
demain. »

À propos du Fonds France Nucléaire
Souscrit par EDF et l’Etat à parts égales et géré par Siparex, le Fonds France Nucléaire investit dans les
PME et les ETI de la filière nucléaire, et les accompagne notamment dans leurs projets de croissance
organique et/ou externe, ainsi que dans le cadre d’opérations de capital-développement, de
transmission ou de recomposition du capital.
Avec un objectif final de 200 millions d’euros à l’horizon 2023, le fonds intervient en position
minoritaire, de manière autonome ou en co-investissement, et bénéficie de l’expertise des acteurs
clefs de la filière nucléaire.
La participation de l’Etat au fonds s’inscrit au sein du plan France Relance, dans lequel l’Etat consacre
470 millions d’euros à la filière nucléaire sur différents volets liés aussi bien à la modernisation de ses
outils industriels et au renforcement des compétences qu’à la recherche et développement.

À propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous
gestion de 3.2 Md€. 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
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l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes
de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique, 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.
Siparex.com

A propos de Garibaldi Participations :
Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes (BP AURA). Elle fait partie de son pôle Private Equity qui gère 170 M€. Elle a vocation à apporter
aux PME/ETI de tout secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur développement et à
l’organisation de leur actionnariat. A ce titre, Garibaldi Participations investit soit en tant
qu’actionnaire minoritaire de référence, soit au sein de pool d’investisseurs, avec des capacités
d’investissements jusqu’à 5 M€ en premier tour pour les PME et jusqu’à 10 M€ pour financer les ETI.
Son statut juridique lui permet d’accompagner dans la durée sans contrainte règlementaire d’horizon
d’investissement plus de 50 PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe de 8 investisseurs
basée à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte
culture PME/ETI. Elle est engagée aux côtés des dirigeants entrepreneurs sans être intrusive dans la
gestion quotidienne et est à l’écoute des problématiques des dirigeants leur apportant conseils avisés
et réseaux croisés.
Plus d’informations sur Garibaldi Participations : http://www.garibaldi-participations.com
// https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations

À propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, est une société anonyme créée en
1988 qui investit directement ses fonds propres en accompagnement de projets de transmission et de
développement dans des PME et ETI performantes, en qualité d’actionnaire minoritaire. Ce
positionnement minoritaire assure à ses associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la
gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un
partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 500 participations (1,5 Mds€ investis). BNP Paribas
Développement est également attentif au respect d’une démarche responsable de l’entreprise (Social
/Environnement/Gouvernance/Ethique) dans la réalisation de son projet. BNP Paribas Développement
s’appuie sur une quarantaine de professionnels maîtrisant le savoir-faire financier et à l’écoute des
problématiques entrepreneuriales et familiales. Les équipes sont implantées en région sur tout le
territoire auprès des entreprises qu’ils accompagnent (9 implantations régionales).
https://www.bnpparibasdeveloppement.com | https://www.linkedin.com/company/bnpparibas-developpement
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***
Intervenants
Président : Pierre-Antoine Rouer
Dirigeant : Jean-Philippe Margrita

Cédants :
Conseil Juridique Cédants : Requet Chabanel (Jean Dissez-Reynaud, Morgane Pages)
Conseil Cédants : Invest Corporate Finance (Vincent Behr, Tom Auvray)
VDD financière : Advance Capital (Arnaud Vergnole, Gueorgui Gueorguiev, Malek Benteldjoune)

Investisseurs :
Siparex : Fonds France Nucléaire (Benoit Desforges)
Garibaldi Participations (Laurent Gelpi, Déborah Benant)
BNP Paribas Développement (Gilles Poncet, Matthieu Brun)
Conseil juridique et Due Diligence juridique : Delsol Avocats (Emmanuel Kaeppelin, Mayeul Fournier
de Saint Jean)
Due diligence Financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Colin Chanavat)
Due diligence ESG : SIRSA (Lucie Collard)

Financement :
Structuration dette financière : Invest Corporate Finance (Vincent Behr, Tom Auvray)
Dette Senior : LCL (Fabienne Martini, Vincent Casse), CIC - Lyonnaise de banque, Caisse d’Epargne RA
Conseil juridique Banques : CVS (Aymeric Langanay)
***
Contacts presse Siparex :
Priscille Clément : +33 (0)6 14 80 75 22 // p.clement@siparex.com
Contacts presse F2A :
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Lorette Guignot : +33 (0) 4 78 06 54 72 // lguignot@f2a.fr
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