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Pagès Group se renforce dans la robotique avec l’acquisition de Process Industrie  
 
Après avoir repris son concurrent hollandais Polymac en octobre 2018, Pagès Group, fabricant de 
référence de machines et robots pour l’industrie plastique, rachète la société Process Industrie.  
 
Basée à Saint-Lupicin dans le Jura, Process Industrie est spécialisée dans l’intégration de robots et la 
fabrication de machines spéciales. Son offre d’équipements sur-mesure à la pointe de la technologie est 
très complémentaire aux solutions proposées par Pagès Group qui intègrent déjà des systèmes robotiques. 
Employant une quinzaine de personnes, la société réalise de l’ordre de 3 M€ de chiffre d’affaires. 
 
Yannick Ains, Président de Pagès Group, souligne : « En acquérant Process Industrie, nous renforçons 
davantage notre offre en proposant des solutions plus complètes et automatisées intégrant robots et 
préhenseurs. Cette acquisition matérialise notre volonté d’accélérer dans la robotique en créant une 
nouvelle filiale dédiée, Pagès Robotics ».  
 
Le rapprochement entre les deux sociétés va permettre de créer de fortes synergies commerciales et 
industrielles. « Pagès Group accède à un portefeuille clients diversifié sur des secteurs variés tels le médical, 
les jouets, l’automobile, etc., indique Pauline Eloy, Investment Manager chez InnovaFonds. Process 
Industrie va bénéficier de l’expertise du Groupe, tant technique que commerciale, ainsi que de ses réseaux 
en France et à l’international ». 
 
Positionné sur un marché de niche très dynamique, Pagès Group a connu une croissance soutenue sur les 
trois dernières années comme l’illustre l’augmentation de son chiffre d’affaires de 16 M€ à près de 35 M€.  
Son savoir-faire et sa capacité à innover sont deux atouts majeurs, lui permettant de capter de nouveaux 
clients dans l’industrie agroalimentaire (secteur historique) mais aussi dans le médical et les cosmétiques. 
Le Groupe vend ses solutions dans le monde entier, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Doté 
d’une filiale aux Pays-Bas et de 2 antennes commerciales aux USA et en Chine, le Groupe génère près de 
80% de chiffre d’affaires à l’international.   
 
Pagès Group dispose d’un savoir-faire très solide en automatisme et en ingénierie grâce à son bureau 
d’études performant et constitué de près de 30 ingénieurs permettant de répondre aux besoins 
spécifiques des clients et garantissant son avancée technologique. 
 
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 et de compléter sa gamme de 
solutions. Anthony Dubut, Président d’InnovaFonds, indique : « Le marché de la robotique, en pleine 
croissance au niveau mondial, est un marché fragmenté composé 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 et poursuivre notre intégration verticale ». 
 
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 30 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, Hélène Papon) 
Juridique, social et fiscal : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton)  
 
Conseil Vendeur : 
Clairfield International : Jean-Noël Combasson, Pierre Audras  
 
Banques : 
Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (Fabienne Blanc-Mondière) 
Crédit Agricole Franche Comté (Gilles Sappez) 
CIC (Alain Gesnot, Amélie Panchout)  
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