Portefeuille InnovaFonds – Novembre 2022
Date d’entrée : oct. 2022

Date d’entrée : oct. 2022
Siège : Île de France
CA à date : 35 M€
Type d’opération : OBO

Déménagements BtoB premium
Leader français du déménagement
premium d’entreprises et du
déménagement industriel, DMAX a la
particularité de réinventer le métier en
investissant fortement dans l’humain, la
formation de ses équipes, ainsi que dans
l’innovation technologique, permettant ainsi
au Groupe d’offrir une gamme complète de
services premium à ses clients.
https://www.dmax.fr
Statut : en portefeuille

Siège : Puy-de-Dôme

Date d’entrée : mai 2022
Siège : Rhône

CA à date : 30 M€
Type d’opération : LBO

CA à date : 28 M€
Type d’opération : LBO

Equipements pour le GPL, le gaz
naturel et les mélanges Air-GPL

Conseils et expertises techniques
aux industries de haute technologie

Le Groupe Clesse Industries figure parmi
les leaders mondiaux dans la conception,
production et commercialisation
d’équipements pour le GPL, le Gaz naturel,
le Biogaz et les mélanges Air-GPL. A travers
ses entités localisées en France, Italie,
Royaume-Uni et Brésil, le Groupe réalise
plus de 30 M€ de chiffre d’affaires
consolidé, dont 70% à l’international.

Novae est spécialisée dans le conseil et
l’expertise technique en France et à
l’international à destination des industries
de haute technologie : défense,
aérospatial, aéronautique et transport.
Le Groupe exerce 3 activités : Ingénierie du
soutien et maintien des conditions
opérationnelles, Transmission du savoir,
Conception Ingénierie et fabrication.

https://www.clessefrance.fr/
Statut : en portefeuille

Date d’entrée : déc. 2021

Date d’entrée : sept. 2021
Siège : Loire

Siège : Rhône

CA à date : 36 M€
Type d’opération : LBO

CA à date : 76 M€
Type d’opération :
LBO / Spin off

https://www.novae-group.com/fr
Statut : en portefeuille

Date d’entrée : mars 2021
Siège : Haute-Savoie
CA à date : 15 M€
Type d’opération :
Capital-Croissance

Systèmes d’alimentation sans
interruption

Fabrication de textiles techniques
par laminage/contre-collage

Fabrication de plans de
travail en pierres naturelles

Le Groupe Chloride réalise la conception,
l’assemblage et la maintenance d’UPS
(Uninterruptible Power Supply)
particulièrement adaptés aux
environnements complexes : températures
extrêmes, champs magnétiques intenses,
atex etc. N°2 du marché, Chloride réalise
70% de son chiffre d’affaires à l’export.

Alpex Protection, figure parmi les leaders
européens dans le domaine de la
fabrication de textiles techniques par
laminage/contre-collage (association de
multiples supports). Grâce à sa maîtrise
reconnue de cette technologie, la société
développe des complexes hautes
performances de tissus contrecollés avec
membranes « imper- respirantes ».

Le Groupe Mineral Design, né du
rapprochement entre Stone Concept
(Marbres & Design, Haute-Savoie) et CBU
Granits (Aveyron), est l’un des leaders
français dans le domaine de la conception
et vente de plans de travail en pierres
naturelles (granit, quartz, céramique,
marbre...) à destination de l’agencement
intérieur (cuisine notamment).

https://chloride.com/
Statut : en portefeuille

Date d’entrée : mars 2021
Siège : PyrénéesOrientales
CA à date : 100 M€
Type d’opération : OBO

www.alpex.fr
Statut : en portefeuille

www.cbu-granits.fr
www.marbres-design.com
Statut : en portefeuille

Date d’entrée : janv. 2021

Date d’entrée : mai 2020

Siège : Île de France

Siège : Jura

CA à date : 190 M€
Type d’opération :
Capital-Croissance

CA à date : 35 M€
Type d’opération : LBO

Nettoyage de bacs
réutilisables pour l’industrie agro

Fabrication
de béton prêt à l’emploi

Robots et automatismes
pour l’industrie plastique

MT SYSTEMS est le leader mondial du
nettoyage de RPC, bacs en plastiques
utilisés par la GSA pour transporter les
produits frais. Avec 13 centres de lavage
dans 6 pays (Amérique et Europe),
l’entreprise génère plus de 50% de son
activité à l’international. Le groupe est
également le premier partenaire d’IFCO,
leader mondial de la gestion des RPC.

Crée en 2013 par Philippe Tibère-Inglesse,
Béton Solutions Mobiles (BSM) est le
spécialiste indépendant du béton prêt à
l’emploi avec une offre innovante de béton
bas carbone déjà disponible depuis 3 ans.

Pagès Group conçoit et fabrique des
solutions de productivité automatisées
pour l'industrie plastique (packaging et
médical). Le groupe est le leader mondial
sur le marché de niche de l’étiquetage
dans le moule (IML). Pagès Group
s’adresse principalement à
l’agroalimentaire mais également aux
secteurs médical et cosmétique.

www.mt-systems.fr
Statut : en portefeuille

www.betonsolutionsmobiles.com
Statut : en portefeuille

www.pagesgroup.net
Statut : en portefeuille
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Portefeuille InnovaFonds – Novembre 2022
Date d’entrée : sept. 2019

Date d’entrée : sept. 2019

Date d’entrée : juin 2019

Siège : Vosges

Siège : Rhône

Siège : Île de France

CA à date : 75 M€
Type d’opération : OBO

CA à date : 10 M€

CA à date : 20 M€

Type d’opération :
Capital-Croissance

Type d’opération : LBO

Solutions
industrielles de productivité

Solutions
de liaisons d’armatures

Connecteurs critiques
pour l’industrie ferroviaire

Numalliance est le leader mondial
des solutions de productivité permettant
le pliage et le formage à froid de fils, tubes
et méplats en métal. Le groupe, constitué
par croissance organique et externe
(5 acquisitions), propose des solutions
de productivité complètes à ses clients
(automobile, équipements de magasin,
construction, aéronautique, ...) dans
le monde entier.

Le Groupe Bartec est spécialisé dans
les solutions et produits de haute
technicité dans le domaine de l’armature
pour béton, et plus spécifiquement
des liaisons d’armatures. Le groupe
se positionne sur des projets et ouvrages
d’art particulièrement complexes
(viaducs, gratte-ciels, centrales
nucléaires…) et réalise plus de 80%
de son chiffre d’affaires à l’international.

RAIL INDUSTRIES est un groupe français
qui conçoit et fabrique des composants et
des systèmes pour des applications
critiques telles que la signalisation
ferroviaire et l’aéronautique.

www.numalliance.com
Statut : en portefeuille

www.bartec.eu
Statut : en portefeuille

www.snic-rail.fr
Statut : en portefeuille

Date d’entrée : sept. 2018

Date d’entrée : sept. 2018

Date d’entrée : sept. 2018

Siège : Isère

Siège : Rhône

Siège : Ain

CA à date : 10 M€

CA à date : 10 M€
Type d’opération :
Capital-Croissance

CA à date : 85 M€

Type d’opération :
LBO / Spin off

Type d’opération : LBO

Décontamination
et nettoyage ultra-propre

Pompes et aiguilles
de dosage-remplissage

Conditionnement
industriel et logistique

La société ECP 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.

SPC Group est spécialisé dans
la conception et la fabrication de pompes
et aiguilles de dosage-remplissage de
haute précision destinées notamment
aux laboratoires pharmaceutiques
et aux fabricants d’équipements pour
l’industrie pharmaceutique.

SPI Group est spécialisé dans le
conditionnement industriel sur-mesure
et la logistique, principalement pour
des grands groupes agroalimentaires.

www.ecp-entegris.com
Statut : en portefeuille

Date d’entrée : fév. 2018
Siège : Drôme
CA à date : 75 M€
Type d’opération :
Capital-Croissance

Travaux d’accès difficile
Le Groupe CAN est spécialisé dans
les travaux d’accès difficile et travaux
sur cordes. Il intervient aussi bien dans
le cadre de grands chantiers de travaux
publics, que dans les domaines de
l’industrie, du désamiantage, du maritime,
des travaux fluviaux ou subaquatiques.

www.can.fr
Statut : en portefeuille

www.spc.fr
Statut : en portefeuille

www.spiservices.fr
Statut : en portefeuille

Date d’entrée : mai 2014

Date d’entrée : nov. 2015

Siège : Indre-et-Loire

Siège : Val-d’Oise

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

CA à date : 24 M€
Type d’opération : LBO

Domotique
et équipements électriques

Produits
de sonorisation et de lumière

Fondé en 2014 suite au spin-off du groupe
HF Company, Smart Home Intl. conçoit
et distribue des solutions
et des équipements connectés pour
les particuliers et les professionnels.
Leader sur le segment français de la GSB,
Smart Home Intl. propose une large
gamme de produits à travers 4 marques
(Avidsen, Extel, Thomson et Philips).

Lotronic est un fournisseur majeur
de produits de son et de lumière sur
le marché européen. Lotronic distribue
ses produits à travers trois principaux
canaux (retailers spécialisés, GSS
et Internet). Lotronic se distingue
de ses concurrents en proposant
une large gamme de produits
et un rapport qualité / prix unique.

www.smarthome.com
Statut : en portefeuille

www.lotronic.net
Statut : en portefeuille

2

Portefeuille InnovaFonds – Novembre 2022
Date d’entrée : juil. 2017
Siège : Yvelines
CA à date : 28 M€
Type d’opération : LBO

Date d’entrée : déc. 2015

Date d’entrée : juin 2014

Siège : Val-d'Oise

Siège : Isère

CA à date : 11 M€

CA à date : 86 M€

Type d’opération : LBO

Type d’opération :
Capital-Croissance

Instruments
d'analyse scientifique portables

Equipements de métrologie

Leader sur le marché du bâtiment
(65% de son activité), Physitek Devices
propose une gamme complète
d'analyseurs de plomb dans la peinture.
Le groupe adresse également l’industrie
métallurgique et pharmaceutique,
les laboratoires, ainsi que le marché
de la sécurité / défense (douanes,
polices, etc.).

JRI est spécialisée dans la fabrication
et la distribution de matériel de mesure
et d'enregistrement des grandeurs
physiques (température, humidité,
pression) principalement pour le secteur
de la santé et de l'agroalimentaire.
JRI propose également à ses clients toute
une gamme de prestations de service
de métrologie.

www.physitek.fr

Statut : cédée

Statut : cédée

Date d’entrée : juil. 2013

Date d’entrée : déc. 2013
Siège : Isère
CA à date : 3,2 M€
Type d’opération :
Capital-Croissance

NEC-K fédère l’ensemble des compétences
et savoir-faire de la filière de la qualité
de l’air tant intérieure qu’extérieure.
Le groupe dispose d’un laboratoire
spécialisé dans les prestations d’analyse
de l’air. NEC-K est aussi spécialisé dans
la fabrication de capteurs connectés
dédiés à la mesure et au suivi de la qualité
de l’air en temps réel.

Fondé en 1999 et fort de ses 285
collaborateurs, Icape est un fournisseur
international de circuits imprimés
et de pièces techniques sur plans.
Icape a su établir une véritable relation
de confiance avec ses fournisseurs chinois
grâce à un réseau de 75 partenaires
stratégiques asiatiques et son implantation
locale (bureau de services et d'achat).
www.icape-group.com
Statut : cédée

Date d’entrée : avril 2012

Date d’entrée : avril 2011

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

Type d’opération :
Capital-Croissance

Equipements pour
l’imagerie et l’électronique
Altix conçoit et fabrique des machines
(automatiques ou semi-automatiques)
pour la production de circuits imprimés.
Altix adresse également l’industrie
du photovoltaïque et de la métallurgie
(Metal Etching) et le segment des écrans
tactiles. Altix est principalement
positionnée à l’export (95%),
en particuliers en Asie.
www.ecp-entegris.com

CA à date : 20 M€

Siège : Isère
Type d’opération :
Capital-Croissance

Solutions en téléphonie IP

Electronique embarquée

Avencall est un expert métier dans
le domaine de la téléphonie sur IP
et des communications unifiées.
La société a développé une solution
pour les centres d’appels totalement
interopérable avec les autres briques
du système d'information et permettant
de fortement développer la relation client.

Le groupe Ecrin Systems est spécialisé
dans l’informatique industrielle
et l’électronique embarquée (conception,
fabrication, intégration et services).
Ses clients sont des groupes industriels,
de la défense, de l’aéronautique et des
fabricants de machines.

Statut : cédée

CA à date : 15 M€

Statut : cédée

Siège : Rhône

www.xivo.solutions

Siège : Eure

CA à date : 94 M€
Type d’opération :
Capital-Croissance

Fournisseur
de circuits imprimés

Statut : cédée

Date d’entrée : mai 2012

Siège : Hauts-de-Seine

Analyse et mesure
de la qualité de l'air

www.tera-environnement.com

Fondé en 1928, le groupe ECM conçoit,
fabrique et distribue des fours industriels
de traitement thermique. ECM a su se
distinguer avec ses fours basses pressions,
technologie brevetée qui est utilisée dans
l'automobile et l'aéronautique améliorant
la qualité des pièces usinées.

www.ecm-fours-industriels.fr

www.jri.fr

Statut : cédée

Fours industriels
de traitement thermique

www.ecrin.com
Statut : cédée
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Paris

19 avenue Victor Hugo
75 116

Lyon

105 rue Président Edouard Herriot
69 002
www.innovafonds.fr

