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Communiqué de presse 

Siléane accueille à son capital le Fonds France Nucléaire, 
accompagné de Garibaldi Participations et de l’EIC Fund  

 
Le 19 janvier 2022 

Cette opération permet au pool d’investisseurs mené par le Fonds France Nucléaire, géré par 
Siparex, d’accompagner la forte croissance du groupe Siléane, acteur de référence dans le domaine 
de la robotique et de l’Intelligence Artificielle, notamment présent dans le secteur Nucléaire.  

Fondé en 2002 à Saint-Etienne par Hervé Henry, le groupe Siléane, acteur de référence sur le marché 
de la robotique, est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance de machines 
spéciales associant les technologies de robotique, de vision et d’intelligence artificielle pour 
automatiser la manutention d’objets en situation aléatoire ou inconnue. 

Le groupe propose 3 gammes de robots brevetés : Rovaldy, pour la gestuelle 3D, Kamido, pour le 
dévracage industriel et le tri, et enfin Flowpick, pour le Pick&Place de produits aux comportements 
imprévisibles. Il se développe dans le domaine du nucléaire, tant pour les besoins liés au 
démantèlement qu’au traitement des déchets, en accompagnement des grands donneurs d’ordre de 
la filière. Siléane s’est notamment distingué en 2021 par l’obtention d’une subvention de la 
Commission Européenne pour le déploiement d’une machine de tri automatique de déchets 
radioactifs dont elle avait développé un prototype pour le compte d’Orano entre 2014 et 2019. Plus 
largement le groupe a également l’ambition de conserver et renforcer les positions fortes qu’il occupe 
déjà dans une variété de secteurs industriels tels que celui de l’agroalimentaire, la pharmaceutique et 
la cosmétique, la verrerie, mais aussi la mobilité ou encore la microtechnique (horlogerie) par exemple. 

Au sein du secteur porteur de la robotique, le Groupe se positionne comme un véritable leader de son 
domaine et affiche ces dernières années une forte croissance construite de façon organique et externe 
avec 4 acquisitions depuis 3 ans : Robsys et RSM, spécialisées dans la conception, réalisation et 
modification de cellules robotisées ; Visionic, un expert en vision industrielle et Robaut Conception, 
spécialiste de l’assemblage de précision. Il réalise ainsi un chiffre d’affaires de l’ordre de 25 M€ et 
emploie 145 collaborateurs, principalement des chercheurs, ingénieurs et techniciens en robotique, 
mécanique et informatique.  

Cette opération primaire de type capital-développement menée par le Fonds France Nucléaire 
accompagné de Garibaldi Participations et EIC Fund, permettra au Groupe Siléane de poursuivre sa 
croissance organique, notamment sur le secteur du Nucléaire, et d’accélérer sa stratégie d’innovation 
et de croissance externe afin d’étoffer sa gamme de compétences et de renforcer sa présence sur le 
territoire national. Le management de Siléane, emmené par Hervé Henry, souhaite également amorcer 
l’expansion internationale du groupe, principalement en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. 

Pour Hervé Henry, Dirigeant Fondateur de Siléane : « Nous sommes très heureux d’accueillir Siparex 
via le Fonds France Nucléaire, Garibaldi Participations et EIC Fund au sein du capital de l’entreprise 
pour cette opération d’ouverture du capital qui est la toute première dans l’histoire de Siléane depuis 
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sa création en 2002. Dorénavant de concert avec nos partenaires investisseurs, nous renforçons notre 
capacité à conduire le projet de développement de l’entreprise pour faire de Siléane une ETI familiale, 
acteur innovant pour la robotique et l’industrie à l’échelle européenne d’ici 2030. » 

Pour Romain Boisson de Chazournes, Partner Siparex, Fonds France Nucléaire : « Nous nous 
réjouissons de notre association avec Hervé Henry et l’équipe de direction de Siléane, dans le cadre de 
cette première ouverture du capital. Le groupe se distingue par son approche en matière d’innovation 
au service de l’usage, reconnue par ses clients. Il dispose d’un fort potentiel de développement dans 
des secteurs porteurs, notamment au sein de la filière nucléaire, que nous souhaitons accompagner via 
cet investissement qui représente la 5ème opération du Fonds France Nucléaire ». 

Pour Olivier Cave, Directeur de participations - Garibaldi Participations : « Précurseur sur son marché 
il y a 20 ans, Siléane est aujourd’hui référencée comme « pépite » de la robotique française! Garibaldi 
Participations est ravie d’accompagner son Management dans une nouvelle étape de développement, 
portée par la forte vision stratégique d’Hervé Henry. » 

Hermann Hauser, membre du conseil d'administration du Fonds EIC, a déclaré: "Le Fonds EIC s'est 
établi en tant que force importante dans les investissements de deep-tech de l'UE. Cette forme unique 
de financement via EIC - combinant subventions et capital - se révèle très attractive pour les entreprises 
les plus prometteuses d'Europe. Grâce à l'investissement du Fonds EIC, Siléane poursuivra l'innovation 
et l'échelle dans de nombreux domaines - mécanique, mécatronique, robotique, vision et intelligence 
artificielle." 

À propos du Fonds France Nucléaire 

Souscrit par EDF et l’Etat à parts égales et géré par Siparex (3,2 Md€ sous gestion), 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. 

Siparex.com 

 

 

À propos de Garibaldi Participations 

https://www.siparex.com/plateforme/fonds-france-nucleaire/
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Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne 
Rhône Alpes (BPAURA). 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, à leur transmission 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 de SCR 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.  

http://www.garibaldi-participations.com/ 

 

A propos de EIC Fund 

Le Fonds EIC de la Commission européenne est un fonds agnostique: il investit dans toutes les 
technologies et tous les secteurs, dans tous les pays de l'UE et les pays associés à Horizon Europe. Il 
fournit la composante d'investissement du financement mixte de l'Accélérateur EIC.  

Le Fonds EIC vise à combler un déficit de financement critique et son principal objectif est de soutenir 
les entreprises dans le développement et la commercialisation de technologies perturbatrices, en 
reliant et en attirant les acteurs du marché, et en partageant davantage les risques en construisant 
un grand réseau de fournisseurs de capital et de partenaires stratégiques adaptés aux co-
investissements et aux financements ultérieurs. Le Fonds accorde une attention particulière à 
l'autonomisation et au soutien des fondatrices ainsi qu'à l'ambition de réduire l'écart d'innovation 
parmi les pays de l'UE. 
 

*** 

Intervenants 

Conseils actionnaire majoritaire : 
• M&A : PH Finance (Philippe Hottinguer, Matthieu Audibert) 
• Juridique : Lamartine (Cédric Sapède, Gibril Douibi) 
• Financier, fiscal, social, ESG : Arthaud & Associés (Olivier Arthaud, Cédric Jaquet) 

 
Investisseurs entrants : 

• Siparex Fonds France Nucléaire (Romain Boisson de Chazournes, Nicolas Sluys) 
• Garibaldi Participations (Olivier Cave, Claire Lafarge) 

http://www.garibaldi-participations.com/
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• EIC Fund (Thomas Ferré) 
 
Conseils investisseurs : 

• Financier : Mortier & Co (Olivier Mortier, Boris Chedin) Advance Capital (Thomas Recipon, 
Jean-Bapiste Santé) 

• Juridique, fiscal, social : Lexicube (Thibault Ricome, Deborah Laubert); Périclès Avocats (Lisa 
Velut, Vanessa Grivot)  

 
*** 

Contacts presse Siparex :  

 Agathe Pierrefitte : +33620795389 // a.pierrefitte@siparex.com  

mailto:%20a.pierrefitte@siparex.com

