Portefeuille InnovaFonds

Conditionnement industriel et logistique
Date d’entrée : Septembre 2018

CA à date : 73 M€

Siège : Ain

Type d’opération : LBO

Décontamination et nettoyage ultra-propre

Pompes et Aiguilles de dosage-remplissage
Date d’entrée : Septembre 2018
Siège : Rhône

CA à date : 10 M€

Type d’opération : Capital-Croissance

Date d’entrée : Septembre 2018
Siège : Isère

Statut : en portefeuille

Statut : en portefeuille

Statut : en portefeuille

CA à date : 8 M€
Type d’opération : Spin off

SPI Group est spécialisé dans le conditionnement

SPC Group est spécialisé dans la conception et la
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de
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www.spiservices.fr

www.spc.fr

Groupe CAN
Travaux d’accès difficile
Date d’entrée : Février 2018
Siège : Drôme

CA à date : 47 M€

Type d’opération : Capitale-Croiss.

www.ecp-entegris.com

Physitek Devices
Instruments d'analyse scientifique portables
Date d’entrée : Juillet 2017
Siège : Yvelines

CA à date : 13 M€
Type d’opération : LBO

Machines Pagès
Robots et automatismes pour l’industrie plastique
Date d’entrée : Juillet 2016
Siège : Jura

CA à date : 20 M€
Type d’opération : LBO

Statut : en portefeuille

Statut : en portefeuille

Statut : en portefeuille

Le Groupe CAN est spécialisé dans les travaux
d’accès difficile et travaux sur cordes. Il intervient

Leader sur le marché du bâtiment (65% de son
activité), Physitek Devices propose une gamme

Machines Pagès conçoit et fabrique des solutions
de productivité automatisées pour l'industrie

aussi bien dans le cadre de grands chantiers de
travaux publics, que dans les domaines de

complète d'analyseurs de plomb dans la peinture
et amiante. Le groupe adresse également

plastique (packaging et médical). Le groupe est le
leader mondial sur le marché de niche de

l’industrie, du désamiantage, du maritime, des
travaux fluviaux ou subaquatiques.

l’industrie métallurgique et pharmaceutique, les
laboratoires, ainsi que le marché de la sécurité /

l’étiquetage dans le moule (IML). Machines Pagès
s’adresse principalement à l’agroalimentaire mais

défense (douanes, polices, etc.).

également aux secteurs médical et cosmétique.

www.can.fr

www.fondis-bioritech.com

www.machines-pages.net

Equipements de métrologie

Produits de sonorisation et de lumière

Solutions industrielles de productivité

Date d’entrée : Décembre 2015
Siège : Val-d'Oise

CA à date : 11 M€
Type d’opération : LBO

Date d’entrée : Novembre 2015
Siège : Val-d’Oise

Statut : en portefeuille

CA à date : 27 M€
Type d’opération : LBO

Statut : en portefeuille

Date d’entrée : Mars 2015
Siège : Vosges

CA à date : 62 M€
Type d’opération : OBO

Statut : en portefeuille

JRI est spécialisée dans la fabrication et la
distribution
de matériel
de
mesure
et

Lotronic est un fournisseur majeur de produits
de son et de lumière sur le marché européen.

Numalliance est le leader mondial de la machinesoutils à commandes numériques spécialisées dans

d'enregistrement
des
grandeurs
physiques
(température, humidité, pression) principalement

Lotronic distribue ses produits à travers trois
principaux canaux (retailers spécialisés, GSS et

le pliage et le formage à froid de fils, tubes et
méplats en métal. Le groupe, constitué par

pour le secteur de la santé et de l'agroalimentaire.

Internet).

Lotronic se distingue de ses
concurrents en proposant une large gamme de

croissance organique et externe (4 acquisitions),

JRI propose également à ses clients toute une
gamme de prestations de service de métrologie.

produits et un rapport qualité / prix unique.

ses clients (en particulier automobile).

www.jri.fr

www.lotronic.net

www.innovafonds.fr

propose des solutions de productivité complètes à

www.numalliance.com
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Fours industriels de traitement thermique
Date d’entrée : Juin 2014
Siège : Isère

Chiffre d’affaires : 86 M€

Type d’opération : Capitale-Croissance

Domotique et équipements électriques
Date d’entrée : Mai 2014
Siège : Indre-et-Loire

CA à date : 43 M€
Type d’opération : LBO

Analyse et mesure de la qualité de l'air
Date d’entrée : Décembre 2013

CA à date : 3,2 M€

Type d’opération : Capitale-Croissance

Siège : Isère

Statut : en portefeuille

Statut : en portefeuille

Statut : cédée

Fondé en 1928, le groupe ECM conçoit, fabrique et
distribue des fours industriels de traitement

Fondé en 2014 suite au spin-off du groupe HF
Company, Smart Home Intl. conçoit et distribue

NEC-K fédère l’ensemble des compétences et
savoir-faire de la filière de la qualité de l’air tant

thermique. ECM a su se distinguer avec ses fours
basses pressions, technologie brevetée qui est

des solutions et des équipements connectés pour
les particuliers et les professionnels. Leader sur le

intérieure qu’extérieure. Le groupe dispose d’un
laboratoire spécialisé dans les prestations

utilisée dans l'automobile et l'aéronautique
améliorant la qualité des pièces usinées.

segment français de la GSB, Smart Home Intl.
propose une large gamme de produits à travers

d’analyse de l’air. NEC-K est aussi spécialisé dans
la fabrication de capteurs connectés dédiés à la

4 marques (Avidsen, Extel, Thomson et Philips).

mesure et au suivi de la qualité de l’air en temps
réel.

www.ecm-fours-industriels.fr

www.smarthome.com

Fournisseur de circuits imprimés

Equipements pour l’imagerie et l’électronique

Date d’entrée : Juillet 2013
Siège : Hauts-de-Seine

CA à date : 94 M€
Type d’opération : Cap.-croiss.

Date d’entrée : Mai 2012
Siège : Eure

CA à date : 15 M€

Type d’opération : Capital-Croissance

www.tera-environnement.com

Solutions en téléphonie IP
Date d’entrée : Avril 2012
Siège : Rhône

Ca à date : 6,5 M€

Type d’opération : Capital-Croissance

Statut : cédée

Statut : cédée

Statut : en portefeuille

Fondé en 1999 et fort de ses 285 collaborateurs,
Icape est un fournisseur international de circuits

Altix conçoit et fabrique des machines
(automatiques ou semi-automatiques) pour la

Avencall est un expert métier dans le domaine de
la téléphonie sur IP et des communications

imprimés et de pièces techniques sur plans.
Icape a su établir une véritable relation de

production de circuits imprimés. Altix adresse
également l’industrie du photovoltaïque et de la

unifiées. La société a développé une solution pour
les centres d’appels totalement interopérable avec

confiance avec ses fournisseurs chinois grâce à un
réseau de 75 partenaires stratégiques asiatiques et

métallurgie (Metal Etching) et le segment des
écrans
tactiles.
Altix
est
principalement

les autres briques du système d'information et
permettant de fortement développer la relation

son implantation locale (bureau de services et
d'achat).
www.icape-group.com

positionnée à l’export (95%), en particuliers en Asie.

client.

Electronique embarquée
Date d’entrée : Avril 2011
Siège : Isère

Ca à date : 20 M€

Type d’opération : Capital-Croissance

www.xivo.solutions

www.altix.fr

Solutions d’analyse acoustique et vibratoire
Date d’entrée : 2010
Siège : Isère

CA à date : 5 M€
Type d’opération : Capital-Croissance

Statut : cédée

Statut : cédée

Le groupe Ecrin Systems est spécialisé dans
l’informatique industrielle et l’électronique

Oros conçoit et fabrique des analyseurs de bruits
et de vibrations, ainsi que des solutions logicielles

embarquée (conception, fabrication, intégration et
services).
Ses clients sont des groupes industriels, de la
défense, de l’aéronautique et des fabricants de
machines.

pour les mesures terrain ou dans des bancs de
tests. Ses solutions sont utilisées à des fins de
conception de produits et de maintenance (test,
machine life) dans les domaines de l’énergie, le
transport, la marine et l’aéronautique.

www.ecrin.com

www.oros.fr

www.innovafonds.fr
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