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Moirans, le 26 septembre 2018 – InnovaFonds, via son fonds Partenaire Croissance I, prend une 
participation majoritaire au sein de ECP. 
 
La société ECP (Moirans, Isère) est spécialisée dans la décontamination et le nettoyage ultra-propre de 
composants en salles blanches destinés aux secteurs de la pharmacie, du médical et de l’industrie. 
Employant près de 75 personnes, la société réalise 8 M€ de chiffre d’affaires. 
 
Fort d’un savoir-faire industriel de plus de 20 ans, la société se positionne en tant que leader européen sur 
son secteur grâce à une offre sur-mesure et un outil de production qui lui permettent de compter parmi ses 
principaux clients des groupes industriels tels que le CEA, Thalès, STMicroelectronics, …. S’appuyant sur une 
stratégie multi-secteurs, ECP souhaite aujourd’hui renforcer sa présence commerciale en Europe et dans les 
pays émergents mais également axer son développement sur de nouvelles activités complémentaires afin 
de répondre aux attentes croissantes de ses clients. 
 
L’opération conseillée par EC M&A a permis d’organiser le spin off d’ECP, filiale du groupe américain 
Entegris depuis 2004. L’investissement signe l’entrée d’InnovaFonds en tant qu’actionnaire majoritaire et 
l’accès au capital à l’équipe dirigeante qui entend rapidement doubler de taille. Il s’accompagne notamment 
d’un plan d’investissement dédié à l’augmentation de la capacité du site de Moirans, près de Grenoble. 
L’objectif est de doubler la taille de l’entreprise. 
 
Olivier Richard, Directeur Associé d’InnovaFonds souligne : « Historiquement spécialisée dans l’industrie, 
ECP a su se diversifier au cours des dix dernières années réalisant près de 50% de son chiffre d’affaires dans 
le secteur médical/pharmacie. L’objectif pour la société est de consolider ses positions tout en maintenant 
une politique d’investissement soutenue, en particulier sur le site de Grenoble. » 
 
Pour Olivier Prioux, Président d’ECP : « Cette opération nous permet de prendre notre indépendance vis-à-
vis du groupe Entegris et ainsi d’accélérer notre développement grâce à une démarche commerciale plus 
pro-active et des investissements importants dans de nouveaux équipements innovants. » 
 
 
À propos d’InnovaFonds et du Fonds Partenaire Croissance I 
 
InnovaFonds est une société de gestion indépendante. Elle se positionne sur des opérations de capital-
croissance ou capital-transmission, pour des prises fermes pouvant aller jusqu’à 20 M€ (en minoritaire ou 
majoritaire). Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, et véritable « sparring partner », InnovaFonds 
s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. La création de valeur 
par la croissance est au cœur de la stratégie d’investissement d’InnovaFonds qui met à la disposition de ses 
participations son expérience et ses réseaux afin d’accompagner leurs projets de développement. 
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Le Fonds Partenaire Croissance I, 3ème véhicule géré par InnovaFonds et levé en 2017, compte, parmi ses 
souscripteurs, une quinzaine d’investisseurs institutionnels et entrepreneurs « phares » de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, parmi lesquels figurent, notamment, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Bpifrance 
Investissement, des établissements bancaires régionaux, des compagnies d’assurance et mutuelles, mais 
également l’Udimec. Le fonds conduit des opérations de capital-croissance ou capital-transmission, dans le 
cadre de prises de participations minoritaires et majoritaires. Ciblant des sociétés en croissance et dont le 
chiffre d’affaires est généralement compris entre 5 M€ et 100 M€, la stratégie d’investissement de ce fonds 
régional se veut multisectorielle. 
 
Intervenants 
 
Acquéreur : 
InnovaFonds : Olivier Richard, Cyril Chaumien, Anthony Dubut, Anatole Meylan 
 
Cédant : 
Entegris Inc. 
 
Conseils Acquéreur : 
Financier : Aca Nexia (François Mahé) 
Juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Agathe Fraiman) 
Social : Lamartine Conseil (Charlotte Moreau) 
 
Conseils Cédant : 
Banquier d’affaires : EC M&A (Monika Bansal, Matthew Nicastro, Olivier Merle) 
Juridique : De Pardieu Brocas (Eric Muller) 
 
Banque : 
Banque Populaire : Charlotte Barthélémy 
 
Contact Investisseur et Presse : 
Olivier Richard : olivier.richard@innovafonds.fr / +33(0)4 26 46 48 05 
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