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Société Générale Capital Partenaires, Rhône-Alpes PME et Invest PME
accompagnent la croissance d’ARDEC Metal
Le 9 Avril 2018

Société Générale Capital Partenaires, Rhône-Alpes PME et Invest PME continuent d’accompagner la
croissance d’ARDEC Metal. En janvier 2018, ils ont participé à un nouveau tour de table amorçant le
transfert du capital des dirigeants et fondateurs aux principaux managers opérationnels actuels.
A l’issue de cette opération, Daniel Jacquet et Jean-Michel Médigue, dirigeants et fondateurs, et l’équipe
managériale réunie autour de Stéphane Lucas, Directeur Général depuis mai 2017, conservent ensemble la
majorité du capital de la holding ARDEC Metal du groupe éponyme.
Invest PME, Rhône-Alpes PME et Société Générale Capital Partenaires, présents au capital d’ARDEC Metal
depuis 2014, réinvestissent dans le groupe pour accompagner la transmission et lui permettre de
poursuivre sa stratégie de croissance, notamment externe. Le groupe ARDEC Metal a ainsi fait l’acquisition
de la société MICROTEC installée près de Pau le 28 février 2018.
A propos du Groupe ARDEC Metal :
Le Groupe ARDEC Metal est spécialisé dans l’usinage et le décolletage de haute précision de divers métaux,
la découpe-emboutissage et la frappe à froid afin de proposer à ses clients des solutions complètes et
compétitives. Ce groupe jurassien d’une dizaine d’entreprises est un sous-traitant des plus grands donneurs
d’ordres de l’industrie automobile, aéronautique, médicale et connectique.
Fort d’un portefeuille client équilibré, le groupe assoit sa performance sur un mode de management
collaboratif et sur un programme ambitieux de digitalisation. Il s’est développé au cours des dernières
années grâce à une stratégie de croissance externe et organique efficace, ainsi qu’à des investissements
constants dans l’outil de production.
Il emploie près de 250 collaborateurs, a réalisé 45 M€ de CA en 2017 et ambitionne de franchir les 50 M€.
A propos de l’acquisition de MICROTEC, première opération de croissance externe réalisée sous la
direction de Stéphane Lucas :
L’acquisition de la société MICROTEC (64) offre au groupe ARDEC Metal un meilleur accès au secteur
Aéronautique, ainsi qu’une entrée dans celui du Médical Implantable. Cette entreprise réalise près de 5 M€
de chiffre d’affaires et dispose d’un outil industriel performant et complémentaire de celui d’ARDEC Metal.
L’objectif est de poursuivre le travail de développement des fondateurs Gérard Puyoulet et Alphonse
Mérida, en conservant les atouts propres à la société. C’est aussi un vrai potentiel de synergies avec les
autres sociétés du groupe ARDEC Metal qui s’ouvre pour MICROTEC. Avec cette acquisition, ARDEC Metal
réalise sa première croissance externe en dehors de la région franc-comtoise.
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Participants au tour de table :
Investisseurs :

Société ARDEC METAL :

Société Générale Capital Partenaires :
Stéphane MARY
Directeur de participations

Daniel Jacquet
Président

Invest PME :
Patrick Blasselle
Président du directoire
Guillaume Blanchet
Directeur adjoint

Stéphane Lucas
Directeur général
Jean-Michel Médigue
Directeur général

Rhône-Alpes PME Gestion :
Eric Le Hir
Membre du directoire
Conseils investisseurs :

Conseils des actionnaires d’ARDEC METAL:

Avocat :

Expertise-comptable :

Lamartine Conseil : Cédric Sapède

FIREX :
Franck Daubigney

Due diligence financière :
BF Audit Partenaires :
Frédéric Brejon, Gregory Rojkoff

Avocat :
Lamy Lexel :
Alexandre Bideau
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Siparex Small Caps
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+33 (0)1 53 93 04 27
+33 (0)6 14 80 75 22
p.clement@siparex.com
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A propos de Société Générale Capital Partenaires
Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du Groupe Société Générale dans
des PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 35 M€. Depuis plus de 30 ans, elle apporte ses conseils et son
accompagnement aux entreprises lors des étapes-clés de leur existence :
 Nouvelle phase de développement
 Recomposition de l’actionnariat
 Optimisation de la structure financière
 Transmission

Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec
les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et
Marseille. En 2017, SGCP a investi 75 M€ dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du
financement des entreprises et de l’économie.

À propos de Rhône-Alpes PME Gestion
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX, qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de Rhône-Alpes, Rhône-Alpes PME
est intégrée au pôle Small Caps du Groupe Siparex qui représente 400 M€ d'actifs sous gestion dédiés à l'investissement dans
les PME régionales. Depuis 1999, Rhône-Alpes PME accompagne la croissance et la transmission des petites et moyennes
entreprises indépendantes sur plusieurs régions françaises – Auvergne Rhône-Alpes, ses régions limitrophes et Suisse -,
investissant jusqu’à 3 millions d'euros par opération.
Pour plus d’informations : www.rhonealpes-pme.fr ; www.siparex.com/siparex-small-caps/

À 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.
Invest PME est intégrée au pôle Small Caps du Groupe Siparex. 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.
Pour plus d’informations : www.invest-pme.fr ; www.siparex.com/siparex-small-caps/
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