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InnovaFonds accompagne Pagès Group dans l’acquisition de Polymac  

 
InnovaFonds, actionnaire majoritaire de Pagès Group depuis juillet 2016, accompagne Pagès Group dans 
la réalisation de sa première opération de croissance externe à l’international.  
 
Polymac est un fabricant majeur de robots IML – In-Mold-Labeling (procédé fusionnant l’étiquette dans 
l’emballage concomitamment au processus de moulage) et d’anseuses (fabrication et fixation d’anses pour 
seaux) principalement à destination du marché de l’agroalimentaire. Basée aux Pays-Bas, la société 
rayonne au niveau mondial, et particulièrement en Europe Centrale. Employant une trentaine de 
personnes, la société réalise de l’ordre de 8 M€ de chiffre d’affaires.  
Yannick Ains, Président de Pagès Group, souligne : « Polymac est le parfait complément de Pagès Group 
tant sur le plan géographique qu’en terme de segments de marché. En plus de cela, les deux sociétés 
partagent la même exigence de qualité dans la conception et la réalisation de leurs systèmes, ainsi qu’une 
volonté permanente d’innover ». 
 
Cette acquisition structurante permet à Pagès Group de devenir le leader mondial de la fabrication de 
robots IML. « Pagès Group réalise déjà plus de 60 % de son chiffre d’affaires à l’international, indique 
Pauline Eloy, Investment Manager chez InnovaFonds. Polymac va permettre d’étendre ses positions dans 
de nouveaux pays, en particulier en Allemagne où le fabricant hollandais réalise plus de 50% de son 
activité ». 
 
Positionné sur un marché de niche très dynamique, Pagès Group a connu une croissance organique 
soutenue sur les deux dernières années : son CA est passé de 15 M€ à plus de 20 M€, soit une croissance 
moyenne supérieure à 15% par an. Son savoir-faire et sa capacité à innover sont deux atouts majeurs du 
groupe lui permettant de capter de nouveaux clients dans l’industrie agroalimentaire – son cœur de 
métier – mais aussi dans le médical et les cosmétiques.  
 
Sur les deux dernières années, InnovaFonds a participé activement à la structuration du groupe et de 
l’équipe dirigeante afin d’accompagner sa croissance. L’équipe de management a été constituée autour 
de son nouveau dirigeant, Yannick Ains, à travers le recrutement d’un directeur commercial, d’un directeur 
industriel et d’un directeur financier. Le groupe a contribué à la création de près de 30 emplois en 2 ans.  
 
Début 2018, Pagès Group a doublé la taille de son site principal, basé dans le Jura, afin de répondre à la 
demande croissante de ses clients et d’optimiser son organisation industrielle.  
 
Doté d’une expertise technologique solide, le groupe a accéléré sa transformation en intégrant le 
numérique dans son organisation (lean manufacturing, mise en place d’outils collaboratifs, …) et dans son 
offre (machines connectées, maintenance prédictive, …). Pagès Group est proactif dans son approche de 
« l’industrie 4.0 » à travers la digitalisation de son offre, et innove de façon permanente afin de consolider 
sa position de leader et également attirer des talents.  
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De nouvelles opérations de croissance externe sont d’ores et déjà envisagées en vue de renforcer ou 
étendre sa présence sur de nouvelles zones géographiques, en particulier aux Etats-Unis, et de compléter 
sa gamme de solutions. Anthony Dubut, Président d’InnovaFonds indique : « Le marché de l’IML est une  
niche, en pleine croissance, et composée d’acteurs ayant des savoir-faire pointus et spécifiques. Nous 
restons très attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter afin d’offrir une gamme complète de 
solutions au marché ». 
 
À propos d’InnovaFonds  
 
InnovaFonds est une société de gestion indépendante positionnée 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. 
 
Intervenants 
 
Acquéreur / investisseur :  
Pagès Group : Yannick Ains 
InnovaFonds : Anthony Dubut, Pauline Eloy 
 
Conseils Acquéreur : 
Financier : Aca Nexia (Hervé Téran) 
Juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil) en partenariat avec leur 
correspondant néerlandais BarentsKrans  
Fiscal : Horlings (Marc Derks) 
 
Banques : 
Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (Francis Viennet, Fabienne Blanc-Mondière) 
Crédit Agricole Franche Comté (Gilles Sappez) 
CIC (Alain Gesnot, Amélie Panchout)  
 
Contact Investisseur et Presse : 
Anthony Dubut : anthony.dubut@innovafonds.fr / Tél. 01 84 79 49 89 
Pauline Eloy : pauline.eloy@innovafonds.fr / Tél. 01 84 79 49 87 
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