
 

 

Nouvelle sortie à venir pour le FRI, suite à un accord 

permettant la cession totale de MIXEL au profit du groupe 

allemand GMM Plaudler  

 
Le 9 janvier 2023 

 

Le FRI Auvergne-Rhône-Alpes cèdera, ces prochains jours, sa participation au sein de Mixel au 

groupe industriel GMM Pfaudler (coté à la Bourse de Bombay - Inde) après avoir accompagné 

pendant 5 ans le parcours de croissance de cette PME spécialisée dans les agitateurs industriels. 

L’opération reste soumise à la levée de conditions administratives.  

Basé à Dardilly (69), le groupe industriel familial Mixel, fondé en 1969 et dirigé par Philippe Eyraud 

depuis 1990, conçoit, fabrique et distribue des agitateurs industriels sur mesure, destinés 

principalement aux secteurs de l’environnement (traitement des eaux et effluents urbains et 

industriels), de la chimie (fine, verte, pétrochimie, etc.), du biogaz (méthaniseurs) et de la pharmacie. 

Le groupe est devenu un acteur incontournable sur son marché de niche, reconnu par ses clients 

industriels pour sa capacité à concevoir des produits premium à haute valeur ajoutée s’adaptant à 

toutes les contraintes (contenant, contenu, pression, température, vitesse, etc.). 

 

Outre son site de production en région lyonnaise, Mixel dispose depuis près de 20 ans d’une entité 

industrielle et commerciale en Chine, qui lui a permis de devenir l’un des principaux acteurs sur les 

marchés asiatique et indo-pacifique et de réaliser plus de 60 % de son chiffre d’affaires à 

l’international. 

 

Entré au capital de Mixel en 2017, le FRI a accompagné son dirigeant Philippe Eyraud dans la conduite 

de plusieurs projets d’envergure, notamment en termes d’innovation produits, de process et de 

développement commercial, ainsi que la transformation digitale du groupe. Pendant cette période, le 

groupe Mixel a connu une forte croissance, portant son chiffre d’affaires de 8 M€ en 2017 à près de 

17 M€ en 2022. 

Selon Sébastien Bailly, Membre du Directoire FRI Gestion, « GMM Pfaudler s’inscrit comme un 

partenaire industriel idéal pour explorer tout le potentiel à venir de Mixel et nous sommes ravis d’avoir 

pu participer à l’accomplissement du parcours entrepreneurial de son dirigeant, Philipe Eyraud ». 

 
A Propos du FRI  
Le FRI a été créé en 2011 à l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec l’appui d’investisseurs 

impliqués dans le développement du tissu économique de la région. Sa politique d’investissement 

consiste à accompagner les PME réalisant de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires, tout au long de leur 

parcours, intervenant ainsi dans des phases de développement, redéploiement ou transmission. Le 

fonds successeur, FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2, avec des moyens renforcés, est opérationnel depuis 

janvier 2018. L’équipe du FRI est intégrée au sein du pôle Redéploiement du groupe Siparex.  
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