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Les participations
\ PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Agro-alimentaire
BIODEAL
OBIONE

2
5

MPLUS
STS INDUSTRIE

5
6

Papier - Bois - Ameublement
Bâtiment - Génie civil
BATIMOB
CLAIR ET NET
NEW CENTURY STONE (NCS)

2
3
5

GROUPE LACROIX (Sipalax 2)
GROUPE LACROIX (Sipalax 2)

Services divers
IPS

CleanTech
BELOVIA
BIOMANEO
MAHYTEC
PIXEE MEDICAL
TEXISENSE

2
2
4
6
7

Commerce - Distribution
CROC'NATURE
CUTIE PIE

3
3

Communication - Marketing Evénementiel
API AND YOU
LIVDEO
TNT EVENTS
VISIPERF

2
4
7
7

Electricité - Electronique - Matériel de
précision
PHENOMEN

6

Equipement industriel
RTECH SOLUTIONS

6

Hardware
GEOIDE
TRINAPS

3
7

Imprimerie - Presse - Edition
ESTIMPRIM

3

Industries diverses
AFULUDINE
CAMELIN
LOUISOT
MC ROBOTICS
NEOS
PARROT
SERCHIM
VIT TRANSPARENCE (Groupe)

2
2
4
4
5
6
6
7

Internet et e-commerce
NETRANA

5

Logiciels
FLEXIO

3

Mécanique et travaux des métaux
FEIN
MECA JURA
MECADECOUPE

3
4
5

1
4

4

Midmarket
GROUPE LACROIX
(Sipalax 2)

Le groupe LACROIX est spécialisé dans l'emballage (bois, carton, et

Invest PME

particulièrement les spécialités fromagères. Il est leader sur son

Bois d’Amont / Jura

marché avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 184 M€ dont près de

www.groupe-lacroix.com/

45 % réalisés à l'international (Europe, USA, Canada).

plastique) à destination de l'industrie agro-alimentaire et plus
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Small Caps
AFULUDINE

Développement, fabrication et commercialisation de lubrifiants

Invest PME

écologiques et de haute performance pour l’industrie de mise en

Besançon / Doubs

forme de matériaux.

www.afuludine.com

API AND YOU

API AND YOU est un groupe d'agences de communication

Invest PME

numérique et média, spécialisées dans l'hôtellerie, la restauration et

Poligny / Jura

le tourisme haut de gamme. Son chiffre d'affaires s'élève à 6 M€.

www.api-and-you.com

BATIMOB

Batimob est une menuiserie industrielle spécialisée dans les

Invest PME

chantiers de bâtiments tertiaires, essentiellement basés en

Montmorot / Jura

Ile-de-France.

www.batimob.net/

BELOVIA

Spécialiste du "geste bienveillant", Belovia s'adresse au couple

Invest PME

"soignant/patient" dans différents univers de soins (Hôpital, EHPAD,

Autun / Saône-et-Loire

soins à domicile). Ses activités comprennent la conception, la

belovia.fr/

fabrication et la commercialisation de dispositifs et équipements
médicaux (enfile-bas électroniques, aides légères à la mobilité, etc.).

BIODEAL

Biodéal est une société de fabrication et de commercialisation de

Invest PME

produits laitiers biologiques (fromages, produits frais). Elle est leader

Selles / Haute Saône

sur le créneau des magasins spécialisés type Biocoop. Son chiffre

www.biodeal.fr/

d'affaires avoisine 8 M€.

BIOMANEO

Biomaneo est une jeune start-up de biotechnologie, spécialisée dans

Invest PME

la conception et la commercialisation à l’échelle internationale de kits

Dijon / Côte d'Or

d’analyse médicale innovants dans le domaine du dépistage

biomaneo.fr/

néonatal.

CAMELIN

Le Groupe CAMELIN produit et commercialise des pièces

Invest PME

décolletées à destination de l’automobile. C’est une entreprise

Besançon / Doubs

emblématique de Besançon qui emploie près de 200 personnes pour

www.camelin.com

30 M€ de CA.
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Small Caps
CLAIR ET NET

L’entreprise Clair et Net est spécialisée depuis 50 ans dans les

Invest PME

métiers de l’enveloppe de bâtiments (couverture, bardage, étanchéité

Audincourt / Doubs

…), ainsi que de la métallerie/serrurerie à travers la fabrication et la

clairetnet.net

pose d’équipements destinés à l’aménagement de l’habitat et
d’installations pour industriels. Elle réalise un chiffre d’affaires de 5,5
M€.

CROC'NATURE

Le groupe CROC’NATURE est spécialisé dans la distribution de

Invest PME

produits biologiques alimentaires, cosmétiques et ménagers. Présent

Geneuille / Doubs

en Bourgogne Franche-Comté et en Rhône-Alpes, il réalise un chiffre

www.crocnature.com

d’affaires de l’ordre de 14 M€.

CUTIE PIE

Cutie Pie conçoit et commercialise des solutions de cuisine pour

Invest PME

enfants, notamment des kits de pâtisserie, à destination de la grande

Dijon / Côte d'Or

distribution.

www.cutiepie.fr

ESTIMPRIM

Le Groupe ESTIMPRIM est composé de quatre établissements dont

Invest PME

trois répartis sur le territoire franc-comtois et un en région parisienne,

Besançon / Doubs

chacun ayant sa spécialité : numérique, offset grand format et offset

www.estimprim.fr

petit format. Suite à l’acquisition de la société ISIPRINT fin 2016, le
Groupe a pris une envergure national avec 24 M€ de CA.

FEIN

Fein réalise des pièces techniques sur plan client par procédé de

Invest PME

découpage/emboutissage.

Dannemarie sur crete / Doubs
www.fein-sas.fr

FLEXIO

Flexio est une startup ayant développé une solution logicielle qui

Invest PME

permet aux entreprises de toute taille de collecter simplement et de

Besançon / Doubs

valoriser toutes leurs données.

www.flexio.fr

GEOIDE

Conception et fabrication d'équipements de communication et de

Invest PME

géolocalisation mobiles ainsi que les passerelles sécurisées

Besançon / Doubs

permettant de les intégrer dans les architectures informatiques de

www.geoide.fr

ses clients.
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Small Caps
GROUPE LACROIX
(Sipalax 2)

Le groupe LACROIX est spécialisé dans l'emballage (bois, carton, et

Invest PME

particulièrement les spécialités fromagères. Il est leader sur son

Bois d’Amont / Jura

marché avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 184 M€ dont près de

www.groupe-lacroix.com/

45 % réalisés à l'international (Europe, USA, Canada).

IPS

IPS est l’un des leaders français sur le marché de la prestation de

Invest PME

services dédiés à la protection incendie et assure le contrôle, la

Chevigny St Sauveur / Côte d'Or

maintenance et le remplacement de l’ensemble des équipements

www.ips-incendie.fr/

anti-incendie.

LIVDEO

Développement et commercialisation de solutions multimédia pour le

Invest PME

secteur du tourisme.

plastique) à destination de l'industrie agro-alimentaire et plus

Bussières / Haute Saône
www.geed.info

LOUISOT

Le groupe Louisot est spécialisé dans la collecte, le transport et le

Invest PME

recyclage des déchets pour les départements de la Franche-Comté,

Marnay / Haute-Saône

la Bourgogne et les régions limitrophes. Son activité est diversifiée et

www.groupelouisot.fr/

repose sur un savoir-faire de toute la chaîne de valeur du traitement
des déchets : la collecte, le transport, le tri, le broyage, le traitement,
la valorisation,…

MAHYTEC

Mahytec est une société emblématique de la Région

Invest PME

Bourgogne-Franche-Comté, reconnue pour son savoir-faire unique

Dôle / Jura

dans la conception de systèmes de stockage d’hydrogène.

www.mahytec.com/fr/

MC ROBOTICS

MC ROBOTICS est une start up qui a mis au point un petit robot six

Invest PME

axes doté d’un logiciel innovant de programmation facile et

Besançon / Doubs

universelle.

www.mcrobotics.com

MECA JURA

MECA JURA est la holding qui regroupe plusieurs sociétés

Apicil Proximité, Invest PME,

jurassiennes de décolletage et d’emboutissage : Décolletage

Rhône-Alpes PME

Jurassien, Décolletage Morel, Décolletage Genet, Sesame,

Champagnole / Jura

Grosperrin, Soudo Métal et Precijura. Le chiffre d'affaires du groupe

www.ardec-metal.fr

s'élève à 40 M€.
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Small Caps
MECADECOUPE

Mécadécoupe est spécialisée dans la fabrication d’outils de découpe

Invest PME

à suivre et de pièces détachées pour ceux-ci. Elle maîtrise

Besançon / Doubs

l’intégration d’outils de découpe dans des process complexes et

www.mecadecoupe.com/fr

fabrique notamment des pièces en aluminium pour le Phantom de
Devialet.

MPLUS

Le Groupe M-PLUS est constitué des entreprises françaises

Invest PME

MACPLUS et MECAPLUS et des entreprises hongroises

La Chapelle sous Rougement /

TOOLSTYLE et MACPLUS HUNGARY. Reconnu pour son expertise

Territoire de Belfort

et son savoir-faire dans la réalisation par usinage, chaudronnerie et

m-plusgroup.com

soudage de pièces et de sous-ensembles complexes principalement
pour le secteur de l’Energie, le Groupe M-PLUS emploie environ 230
personnes pour un chiffre d’affaires consolidé de 32 M€.

NEOS

Néos est spécialisée dans l’installation de centres de tri et de gestion

Invest PME

des déchets de type ménagers, industriels banals et chantiers du

Beaune / Côte d'Or

BTP. L’entreprise réalise des installations clés en main dans le cadre

www.neos-solutions.com/

d’appels d’offres de marchés publics et privés.

NETRANA

Commercialisation d’outils de bricolage e-commerce sous les noms

Invest PME

de domaine manubricole.com et vis-terrasse.fr.

Noidans les Vesoul / Haute Saône

NEW CENTURY STONE
(NCS)

Le Groupe New Century Stone (NCS), extrait, transforme et

Invest PME

l’international. Il exploite sept carrières, dispose de trois sites de

commercialise des pierres naturelles de Bourgogne en France et à
transformation complémentaires et réalise 7,3 M€ de chiffre
d'affaires.

OBIONE

Obione s’est imposée sur le marché français de la nutrition animale

Invest PME, Rhône-Alpes PME

avec des produits innovants pour les animaux de rente. Elle s’est

Mâcon / Saône et Loire

diversifiée également sur le marché des produits d’hygiène pour

www.obione.fr

animaux de rente et sur celui des aliments complémentaires à
destination des chiens et chats. Obione propose une gamme de
produits étendue, dont une gamme utilisable en Agriculture
Biologique, des applications professionnelles à destination des
vétérinaires, des éleveurs et de leurs conseillers, des outils
diagnostics et des prestations techniques. Son chiffre d'affaires est
de 4 M€
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Small Caps
PARROT

La société Parrot travaille le fil d’acier ou inox pour l’ameublement,

Invest PME

les camions, l’électroménager, les espaces verts, le médical, etc.

Dôle / Jura

Parrot effectue également le traitement de surface : nickelage et

www.parrot-sa.com

chromage pour les pièces fabriquées et "à façon".

PHENOMEN

Phenomen est une jeune société horlogère bisontine qui se

Invest PME

démarque par une approche novatrice du design qui correspond à un

Besançon / Doubs

segment de clientèle haut de gamme lassée des formats classiques

www.phenomen.fr/

de montres.

PIXEE MEDICAL

Pixee Medical développe des logiciels d'assistance à la chirurgie

Invest PME

orthopédique

Baume les Dames / Doubs
www.pixee-medical.com/

RTECH SOLUTIONS

RTECH SOLUTIONS conçoit et commercialise des équipements

Invest PME

pour la vinification et l’élevage de vins et spiritueux. La société

Levernois / Côte d'Or

propose ainsi une large gamme de produits, allant du générateur

rtech-group.com

vapeur, à des systèmes de régulation de la température en cave, en
passant par des tonneaux innovants et connectés, permettant de
contrôler les principaux paramètres de la vinification : température,
pression, apport en oxygène…

SERCHIM

SERCHIM est la société de tête du Groupe réunissant les sociétés

Invest PME, Rhône-Alpes PME

SERTIP et SAMI, spécialisées dans la sérigraphie et l'usinage à plat

Varelles Vauzennes / Nièvre

au service de l'industrie (interfaces homme-machine, plaques
techniques, claviers souples, étiquettes), et CHIMICOLOR, entreprise
de marquage industriel spécialisée dans la fabrication de plaques
métalliques par oxydation anodique et gravure chimique. Le chiffre
d'affaires global s'élève à 12 M€ en 2016.

STS INDUSTRIE

STS INDUSTRIE est une société de mécanique industrielle

Invest PME

expérimentée dans l’usinage de précision, la conception, la

Chemaudin / Doubs

métrologie et l’industrialisation clé en main.

www.sts-industrie.com
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Small Caps
TEXISENSE

Texisense est une société ayant développé une technologie de

Invest PME

capteurs textiles permettant de mesurer et de modéliser les pressions

Montceau les Mines / Saône-et-Loire

appliquées sur le textile. Ce capteur de pression joue le rôle d’une

www.texisense.com

seconde peau sensitive qui permet de détecter les situations à
risques pouvant provoquer une plaie de pression. Ces dispositifs
s'adressent donc en priorité aux personnes privées de leurs
capacités somato-sensorielles de façon permanente ou temporaire.

TNT EVENTS

Le Groupe TNT Events, constitué de 4 entités, conçoit et réalise des

Invest PME

prestations événementielles et assure également la logistique et la

Argiesans / Territoire de Belfort

location de matériel.

www.tnt-events.fr/

TRINAPS

TRINAPS participe activement au développement des infrastructures

Invest PME

numériques en Bourgogne Franche-Comté en étant la première

Belfort / Territoire de Belfort

société régionale à investir massivement dans le raccordement des

www.trinaps.com/

entreprises et collectivités à son propre réseau de fibre optique.

VISIPERF

Visiperf se focalise sur la digitalisation des PME/TPE. Elle a mis au

Invest PME

point des outils de développement/conception/création de sites

Montbeliard / Doubs

internet faciles, rapides, peu chers et évolutifs ainsi que des solutions

www.visiperf.io/

d’accompagnement dans la stratégie marketing digitale pour un
référencement et une publicité en ligne optimisée.

VIT TRANSPARENCE
(Groupe)

Le Groupe Vit Transparence est constitué de trois établissements

Invest PME

gamme.

spécialisés dans le traitement de surface du verre positionné haut de

Hautefond / Saône et Loire
www.vit.fr/
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BUREAUX
PARIS
27, rue Marbeuf
75008 Paris
T. +33 1 53 93 02 20

LYON
107, rue Servient
CS 93512
69442 Lyon Cedex 03
T. +33 4 72 83 23 23

TOULOUSE
30, rue de Metz
31000 Toulouse
T. +33 5 36 09 51 78

MILAN
Siparex/Insec Equity Partners SGR
Via San Maurilio, 19
20123 Milan - Italie
T. +39 02 3655 5373

NANTES
3, rue Vauban
44000 Nantes
T. +33 2 40 69 38 38

LILLE
22, rue Basse
59800 Lille
T. +33 3 20 17 66 00

DIJON
Novarea – Maison Régionale
de l’Innovation
64A, rue Sully – CS77124
21071 Dijon Cedex
T. +33 3 80 40 34 10

MUNICH
Leopoldstraße 8-10
D-80802 Munich
Allemagne
T. +49 89 381 699 730

BESANÇON
Temis Center 2
9, avenue des Montboucons
25000 Besançon
T. +33 3 81 25 06 14

STRASBOURG
7, place Sébastien Brant
67000 Strasbourg
T. +33 3 88 23 61 68

PARTENAIRES

COMMUNICATION

Afrincinvest, TUNISIE
Desjardins Capital, CANADA

Priscille Clément
p.clement@siparex.com
T. +33 1 53 93 02 20

siparex.com

Siparex

@siparex

