COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine investit dans Alphitan aux côtés de ses dirigeants pour
accompagner son développement
en France et à l'international
Alphitan est le spécialiste européen de la maintenance de systèmes
électriques et électroniques de parcs industriels
Paris, le 8 février 2018
Capzanine - société de gestion européenne spécialisée dans l'investissement privé – investit
dans Alphitan aux côtés de son management.
Alphitan est le spécialiste européen de la maintenance de composants électroniques et de
motorisation de parcs d’équipements industriels. Opérant sur des secteurs variés
(automobile, agroalimentaire, métallurgie…), Alphitan est reconnu pour son expertise
technique qui lui permet d’intervenir sur des technologies de pointe (robotique,
microélectronique et ferroviaire) et de nouer des relations privilégiées avec les principaux
constructeurs.
Basé à Bordeaux, le groupe qui emploie 270 personnes et réalise plus de 30 M€ de chiffre
d’affaires, dispose d’une forte exposition à l’international et bénéficie d’une implantation en
Chine (ouverture en 2015) qui constitue un développement majeur pour le groupe compte
tenu de la croissance du pays dans le domaine de la robotique.
L'équipe dirigeante d'Alphitan affiche des ambitions de développement importantes à la fois
à l’international, notamment en Chine, et sur les technologies de pointe, tant en croissance
organique que par croissance externe. Capzanine a choisi d'accompagner le management en
investissant dans le groupe à leurs côtés, dans le cadre de son fonds Capzanine 4 Flex Equity.
Pour Benoit Choppin, Directeur associé de Capzanine : « Alphitan est une entreprise qui
affiche de fortes ambitions, tant en France qu'à l'international. Nous sommes heureux de
pouvoir accompagner l'équipe dirigeante dans cette nouvelle étape de développement, en
leur permettant notamment de devenir actionnaires majoritaires ».
Pour Jérôme Siat et Jean Louis Yang, d’Alphitan : « nous sommes ravis d’avoir trouvé en
Capzanine le partenaire avec lequel nous partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales et
humaines. Alphitan dispose désormais d’une structure actionnariale forte et adaptée à ses
enjeux futurs en termes de développement à l’international et d’acquisition de technologies
de pointe ».

Liste des intervenants
Arrangeur et investisseur de l’opération : Alphitan (Jérôme Siat, Jean-Louis Yang),
Capzanine (Benoit Choppin, Clément Colin, Clémence Megarbane)
Dette senior : Crédit Agricole d’AQUITAINE Coordinateur (Pierre Breffeilh), Crédit Agricole
d’Aquitaine et LCL co-arrangeurs (Ivan Piqueras), Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou
Charentes (Eric DUCOS), BNP Paribas (Jérôme Vigier)
Conseil juridique banques : Franklin (Olivier Borenstejn)
Financement : BPI France Nouvelle Aquitaine (Antony Morgand)
Conseil de l’opération : Equalis Capital (Matthieu Courbon, Jean-Philippe Debas), Palazzari &
Turries (Alberto Pentimalli, Fabrice Turries)
Conseil juridique management : Villemot, Barthès & Associés (Edgard Sarfati, Catherine
Barthès-Hallé)
Conseil juridique Capzanine : Gaftarnik, Le Douarin et Associés (Mickael Levi, Sarah
Mobtahij)
Structuration fiscale de l’opération : LM Avocats (Laurent Mamou)
Due Diligence juridique, sociale et fiscale : Gaftarnik, Le Douarin et Associés (Mickael Levi,
Sarah Mobtahij), Bonna Auzas (Sigmund Briand), LM Avocats (Laurent Mamou
Due Diligence stratégique : Indéfi (Julien Berger, Mehdi Belefqih)
Due Diligence financière : Aca Nexia (Hervé Krissi, Hervé Téran)
Valorisation instruments financiers : NG Finance (Ghislain d’Ouince Christophe Lam)
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A propos de Capzanine
Créée en 2004, Capzanine est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans
l’investissement privé. Capzanine accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou

de développement. Capzanine fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles.
Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée
(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et midcaps, valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus particulièrement des
entreprises fortement créatrices de valeur dans les secteurs de la santé, la technologie,
l’agroalimentaire et les services. Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui
de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : FitnessPark, Acteon, MCA, Tessi...
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

