Invest PME : vers une année 2017 record en Bourgogne Franche-Comté
en création, redéploiement et transmission

Le 11 octobre 2017

Avec déjà 5 M€ investis dans 11 opérations au 30 septembre, Invest PME s’apprête à signer une
année record en matière de financement de PME en phase de création, de redéploiement, de
développement et de transmission sur le territoire de la grande Région.

Trois opérations de transmission ont ainsi été concrétisées au premier semestre dont l’une en
accompagnement d’un repreneur extérieur et deux dans un contexte de reprise des sociétés par leurs
cadres dirigeants et opérationnels. Dans ces deux derniers cas, le fondateur a bâti son projet
successoral en s’entourant d’une équipe de qualité avec un objectif ultime de transmission aux cadres
ainsi préparés.
« Nous apprécions tout particulièrement cette forme de management de la transmission car elle
s’appuie sur des repreneurs très au fait de la société et de son positionnement, et qu’elle minimise les
risques de rupture économique et culturelle » déclare Patrick Blasselle, Président du directoire d’Invest
PME.
C’est ainsi que Guillaume Cocquet a pu reprendre le groupe SERTIP/SAMI dans la Nièvre, spécialisé
dans la sérigraphie industrielle, reprise qui s’est accompagnée d’une croissance externe faisant du
groupe l’un des tout premier français sur son secteur. L’ensemble a ainsi franchi un palier important,
passant de 7,5 à plus de 12 M€ de chiffre d’affaires.
C’est également la forme qu’a privilégiée François Didier, fondateur du groupe M’PLUS (90), spécialiste
mondial de sous-ensembles destinés au secteur de l’énergie et qu’il vient de transmettre à quatre
cadres fédérés autour de François Cortinovis. Aux côtés du cédant, l’équipe de repreneurs bâtit depuis
5 ans la croissance de ce groupe qui réalise un chiffre d’affaires de 32 M€ en croissance annuelle à
deux chiffres dont une très grande partie à l’export.
Deux belles opérations industrielles qu’Invest PME a financées via le Fonds Industrie et Filières 4 dont
les souscripteurs sont les banques régionales mutualistes (Crédit Agricole de Franche-Comté, Crédit
Agricole Champagne Bourgogne et Centre Est, Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté, Banque
Populaire de Bourgogne Franche-Comté), CIBFC, Bpifrance Investissement, la Région Bourgogne
Franche-Comté et Siparex Associés.
La fin de l’année 2017 devrait confirmer cette tendance très orientée « transmission ». Invest PME
étudie en effet deux autres opérations qui reposent sur les mêmes principes pour un montant proche
de 2 M€.
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Les autres fonds spécialisés, l’un dans les créations de sociétés à fort potentiel, l’autre dans le
redéploiement, ont connu également un regain d’activité avec 4 nouvelles start-up accompagnées au
30/9/2017 :
Afuludine (Besançon) : mise au point de lubrifiants respectueux de l’environnement ;
Belovia (Autun) : dispositifs médicaux visant à l’aide gestuelle du couple Aidant-Patient ;
Texisense (Monceau-les-Mines) : conception de capteurs textiles de mesure de pression ;
Biomaneo (Dijon) : kits de dépistage de maladies génétiques.
Et 3 investissements au profit d’entreprises régionales en phase de rebond :
Clair et Net (Audincourt) : travaux de couverture, charpente et enveloppe du bâtiment ;
Parrot (Dole) : travail du fil métallique ;
Mecadecoupe (Besançon) : outils de découpe, d'emboutissage, de moulage et surmoulage,
d'assemblage.

A propos d’Invest PME
Invest PME est la société de gestion de fonds dédiée aux PME de la région Bourgogne Franche-Comté.
Elle a investi depuis 20 ans au capital de plus d’une centaine de PME régionales en amorçage, création,
développement, transmission et consolidation, et compte aujourd’hui une quarantaine de lignes en
portefeuille.
Elle est détenue à 51 % par le Groupe Siparex et 49 % par CIBFC, holding régionale qui regroupe les
principaux acteurs économiques de référence en Bourgogne Franche-Comté.
Elle co-pilote également le fonds interrégional d’amorçage Cap Innov’Est en partenariat avec Capital
Grand-Est
Invest PME est implantée à Dijon et Besançon.
Contacts Presse :
Patrick Blasselle – Invest PME – 03 81 25 06 14 – 06 17 90 26 83 - p.blasselle@siparex.com
Priscille Clément – Groupe Siparex – 01 53 93 04 27 / 06 14 80 75 22 - p.clement@siparex.com

2/2

