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Paris, le 17 janvier 2023 

 

Communiqué de presse 

 

2022, la stratégie ambitieuse de diversification du Groupe Siparex 
continue de porter sa croissance 

 

Dans un contexte économique contrasté, avec de nombreux soubresauts, le Groupe Siparex est resté 
très actif en 2022, en s’appuyant sur les expertises complémentaires et diversifiées de sa plateforme 
– Equity, Mezzanine et stratégies thématiques. L’augmentation de la taille des fonds de ses 
différentes lignes de métier, sa capacité à investir des tickets unitaires plus importants et à prendre 
plus souvent des positions capitalistiques majoritaires ont permis au groupe de réaliser une belle 
année 2022 de croissance organique et de consolidation de sa plateforme. 

 

Grâce à la force de sa plateforme, le Groupe Siparex affiche un volume d’activité très 
soutenu en 2022 

Le groupe réalise une très belle année de levées de fonds avec 700 M€ collectés. La finalisation, à 
leur hard cap, des closings des fonds Siparex ETI 5 (450 M€), XAnge Digital 4 (220 M€), Entrepreneurs 
(120 M€) et Mutuelles Impact (100 M€) engendre de fortes progressions de la taille de chaque 
véhicule.  

Les levées en cours sont très encourageantes, notamment pour le nouveau millésime Siparex Midcap 
4 qui réalise en moins de 4 mois, un premier closing à 160 M€ atteignant ainsi 95% de la taille du fonds 
précédent, ainsi que pour le fonds de transition énergétique TiLT Capital Fund 1 qui s’élève à 170 M€, 
l’objectif pour ces deux fonds étant de 250 M€.  

Cette année marque également une nouvelle entrée de Siparex dans le retail, avec une collecte de  
65 M€, principalement pour les FCPR Préférence Région Aura (commercialisé par Groupama Rhône-
Alpes Auvergne) et Siparex Multi-Access, un fonds de fonds qui investit dans une sélection de véhicules 
d’investissement gérés par Siparex.  

Cette dynamique de levée de fonds est le résultat de la fidélité de nombreux investisseurs 
institutionnels (49%), familiaux (23%) et fonds de fonds (13%) dont certains ont augmenté leur 
engagement, et du soutien de Siparex Associés (réunissant les actionnaires et les principaux 
investisseurs des fonds gérés) qui a contribué à 15 % à la suite de l’augmentation de ses capacités de 
sponsoring des fonds du groupe en 2021. 

Siparex dispose d’un drypowder de 1,2 Md€. 
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Siparex affiche en 2022 un volume d’investissement record de 440 M€, en augmentation de près de 
50 % par rapport à 2021. Cette progression s’explique d’une part par l’augmentation de la taille de 
certains véhicules comme ETI 5 et XAnge 4 et d’autre part par le poids des nouvelles stratégies TiLT, 
Obligations Relance et Nucléaire.  

Avec un montant total de 175 M€ investis, Siparex ETI confirme son positionnement d’actionnaire 
majoritaire, en réalisant 5 nouvelles opérations (Orion, Aldes, Altema, Batibig et Odontolia) et 3 
réinvestissements stratégiques pour accompagner les build-up à l’international de Winncare, Groupe 
Carso et Clayens.  

XAnge réalise également une année active dans un marché du venture en retournement, avec 88 M€ 
investis dont 16 nouveaux investissements (Colette, Dattak, Greenly…) et des réinvestissements. 

Siparex Midcap a connu également une année dynamique avec 30 M€ investis par Midcap 3 (Bassetti, 
GPG, Sobemab). De même, l’activité Mezzanine, via le fonds Intermezzo 2, a réalisé 28 M€ 
d’investissements dans les sociétés PCS, Heitz System et Alliage Care. 

Enfin, les autres stratégies thématiques du Groupe contribuent aussi de façon significative à cette 
augmentation. L’équipe de transition énergétique TiLT a réalisé ses 3 premiers investissements pour 
31 M€ (Orcan, DualSun, Watt&Well). Le Fonds France Nucléaire a déployé 20 M€ (Sites, Masci, 
Siteflow, F2A) et l’équipe Mezzanine a investi 50 M€ dans 3 opérations via le fonds d’Obligations 
Relance « Groupement Territoires de Croissance ». 

 

L’année 2022 a été marquée par un volume soutenu de plus de 400 M€ de cessions, principalement 
réalisées par Siparex ETI, qui a cédé un total de 190 M€ (dont Clayens, Batibig, Le Temps des Cerises), 
Midcap dont les désinvestissements se sont élevés à près de 100 M€ (dont Comptoir Rhodanien, 
Plurima, Viasphère, Mediascience) et Entrepreneurs qui réalise une belle année de cession avec  
80 M€. 

  

 

La plateforme de Siparex orientée vers la création de valeur 

Cette année encore, le groupe Siparex confirme son positionnement offensif sur la création de valeur 
au sein de ses portefeuilles. Nos équipes ont été très actives dans l’accompagnement des entreprises, 
avec le soutien de l’Operating Team. 50 opérations de croissance externes ont ainsi été menées en 
2022 par les dirigeants des participations, dont une trentaine au sein du portefeuille ETI 5. Siparex a 
également accompagné la structuration des entreprises en contribuant au recrutement de managers 
clés (25 recrutements réalisés en 2022 avec le concours de l’équipe Midcap). 

Par ailleurs, Siparex joue un rôle actif dans la transformation de ses participations en intégrant dans 
leur feuille de route des critères extra-financiers : décarbonation, parité et mixité, mise en place de 
mécanismes de partage de la valeur.  
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Les entreprises des portefeuilles du Groupe (hors TiLT et XAnge) ont enregistré une croissance  
moyenne de leur chiffre d’affaires de près de 15 % en 2022, malgré le contexte de ralentissement du 
second semestre ; celles des portefeuilles XAnge et TiLT ont connu respectivement quant à elles, une 
croissance moyenne supérieure à 50 % et 100 %. 

Les fonds du Groupe Siparex enregistrent ainsi globalement une solide création de valeur sur l’année 
2022. 

 

Perspectives 

Malgré un contexte qui s’annonce plus adverse, Siparex poursuit sa feuille de route sur un marché du 
capital investissement dont les fondamentaux demeurent excellents et les rendements attractifs. Le 
Groupe maintient un positionnement résolument actif pour accompagner la transformation accélérée 
de l’économie. 

« 2022 a démontré la force de notre stratégie de diversification dont nous poursuivrons le 
développement. Nous avons la ferme volonté de continuer à faire grandir le groupe et de porter nos 
actifs sous gestion à 5 Md€ dans les prochaines années, en renforçant les fonds de nos activités Equity 
et Mezzanine, en élargissant l’offre de nos différentes stratégies thématiques et en saisissant des 
opportunités de consolidation.  

La création de valeur au sein de nos portefeuilles reste au centre de notre stratégie de transformation 
des entreprises qui doit intégrer, plus que jamais, des critères extra-financiers. Des engagements et une 
responsabilité nécessaires en tant qu’actionnaire pour que nos entreprises continuent à se développer 
durablement » conclut Bertrand Rambaud, Président de Siparex. 

 
 
 
A propos de Siparex 
 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 3,2 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 : Venture Capital (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. Pour plus d’informations : www.siparex.com 
 

Contact Presse : Priscille Clément – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com 
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