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Les participations
\ PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Agro-alimentaire
OBIONE

FINANCIERE DU LOMBARD (FDL)

4

5

Services divers
Bâtiment - Génie civil
SECTI ENVIRONNEMENT
SOCAVIT (PETAVIT)

6
7

Chimie - Pharmacie - Parapharmacie
PROVENDI Laboratoire (Greencare Invest)

CCLD
TSV - TRANSFORMATEURS SOLUTIONS
VENISSIEUX
TSV - TRANSFORMATEURS SOLUTIONS
VENISSIEUX

3
1
7
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Services informatiques et NTIC
CleanTech
SIEVE FRANCE

ALINTO

2
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Textile industriel
Commerce - Distribution
AD PARTICIPATION
ANTARES DIFFUSION (MARCOTI)
APPROACH
KARAWAN-AUTHENTIC

CHAMATEX
2
2
2
4

Electricité - Electronique - Matériel de
précision
ASCOTRONICS
INTER CONNECT SYSTEMS
M2EI

3
4
5

Etudes conseils et assistance
ALCADIA

2

Hôtellerie - Tourisme
CITY EVASION
LABELLEMONTAGNE
LABELLEMONTAGNE

3
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4

Immobilier
FINANCIERE DE SAVIGNY
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Industries diverses
LABOJAL
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Internet et e-commerce
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PASSMAN
PASSMAN
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Logiciels
TDI
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Mécanique et travaux des métaux
DEPERY DUFOUR
EMBOUTISSAGE DU MAIL-SODUSI (Sofim)
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TECHNOGENIA (TECHNOSUP)
TECHNOGENIA (TECHNOSUP)
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3
3
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3

Midmarket
LABELLEMONTAGNE

Le groupe LABELLEMONTAGNE exploite 12 stations réparties sur 8

Rhône-Alpes PME

domaines skiables : Risoul 1850, Bardonecchia dans le Piémont

Francin / Savoie

italien, Manigod, ainsi que les stations d’Orcières 1850, Saint

www.labellemontagne.com

François Longchamp, l’ensemble des stations du Val d’Arly ,
Pralognan-la-Vanoise et la Bresse-Hohneck (Vosges).
Opérateur intégré de stations de ski délivrant une offre complète
(vente de forfaits, hébergement, animations, commercialisation de
packs tout compris...), LABELLEMONTAGNE réalise un chiffre
d'affaires consolidé de l'ordre de 73 M€.

PASSMAN

PASSMAN est le leader national des solutions Internet en libre-accès

Siparex Entrepreneurs 1,

pour l’hôtellerie qui associent également la maintenance, le

Rhône-Alpes PME

financement et les contrats de location. Cette offre s'adresse aussi

Villeurbanne / Rhône

aux campings, aux établissements de santé et à tout type de

www.passman.fr

collectivité désirant offrir à sa clientèle ou au public des services de
communication et d’information modernes en libre-service payants ou
gratuits. Son chiffre d'affaires est proche de 19 M€.

TECHNOGENIA
(TECHNOSUP)

Technosup est la holding de contrôle de Technogenia, spécialiste de

Siparex Entrepreneurs 1,

anti-usure et la réalisation de revêtements anti-usure par laser de

Rhône-Alpes PME

puissance.

Saint Jorioz / Haute Savoie

Technogenia est le sous-traitant des fabricants de matériels de

www.technogenia.com

forage. Son chiffre d'affaires s'élève à 30 M€.

TSV TRANSFORMATEURS
SOLUTIONS VENISSIEUX

Transformateurs Solutions Vénissieux (TSV) intervient

Siparex Entrepreneurs 1,

distributeurs d'électricité, par les industries électro-intensives et les

Rhône-Alpes PME

transports ferroviaires. Numéro 1 en France dans son secteur, TSV

Venissieux / Rhône

réalise un chiffre d'affaires d'environ 18 M€.

la production de carbure de tungstène fondu, de produits de soudure

en maintenance et réparation des transformateurs de puissance,
équipements utilisés principalement par les producteurs et

www.tsv-transfo.com

1

Small Caps
AD PARTICIPATION

Distribution de textile sous franchises LEVI'S et en magasins

Rhône-Alpes PME

multimarques.

Valence / Drôme

AKTOR INTERACTIVE

AKTOR INTERACTIVE est une agence de communication en

FPCI Siparex Proximité Innovation,

ressources humaines, précurseur du jobposting et spécialisée dans

Rhône-Alpes PME

l'image employeur et l'optimisation des campagnes de recrutement,

Rilleux la Pape / Rhône

permettant de recruter mieux et moins cher grâce à toutes les

www.aktor.fr

ressources du web 2.0.
Sa filiale, KIOSKEMPLOI, édite des solutions logicielles de gestion
des candidatures (Applicant Tracking Systems) en mode Saas. Son
chiffre d'affaires est de 5 M€.

ALCADIA

Spécialiste du conseil en ingénierie nucléaire et spatiale, Alcadia

Rhône-Alpes PME

Entreprises s’investit depuis près de 20 ans aux côtés des grands

Lyon / Rhône

donneurs d’ordres industriels pour la réalisation de projets majeurs

www.alcadia.fr/

comme la construction des réacteurs nucléaires de nouvelle
génération ou d’ensembles de lancement tels que ELA3, Soyouz et
Vega à Kourou (Guyane).

ALINTO

ALINTO est un acteur majeur dans l'exploitation et la sécurité des

Rhône-Alpes PME

messageries électroniques en Europe avec plus de 2 000 clients

Lyon / Rhône

représentant 3 millions d'utilisateurs. Après le rachat en 2016 de la

www.alinto.com

société Suisse Cleanmail, spécialiste du filtrage antispam, le groupe
Alinto Cleanmail réalise un chiffre d'affaires consolidé de 3 M€.

ANTARES DIFFUSION
(MARCOTI)

ANTARES DIFFUSION est spécialisée dans la distribution d'articles

Rhône-Alpes PME

de véhicules de loisirs (camping-cars et caravanes), notamment sous

Saint Just Chaleyssin / Isère

la marque propre ANTARION. La société réalise un chiffre d'affaires

www.antares-diffusion.com

de 5 M€.

APPROACH

APPROACH est une enseigne spécialisée dans la distribution de

Rhône-Alpes PME

matériel de Montagne, Outdoor et Voyage implantée dans 4 villes du

Valence / Drôme

Sud-Est (terrain de prédilection pour les activités de pleine nature).

www.approach-outdoor.com

Le format original de ses magasins, 400 à 500 m² en périphérie de

de plein air et d'accessoires techniques auprès des concessionnaires

ville, permet de présenter sa large gamme de produits dans un
agencement soigné et original : pan d'escalade, Approach Café,
espace lecture. Le chiffre d'affaires consolidé est de 4,5 M€.
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Small Caps
ASCOTRONICS

Ascotronics est la société holding dont les deux filiales, Annecy

Rhône-Alpes PME

Electronique et Ascorel, sont spécialisées dans la fabrication, la

Pont Evêque / Isère

commercialisation, l'installation et la maintenance de systèmes

www.ascotronics.com

électroniques embarqués.

CCLD

Spécialiste du sourcing, de l’évaluation, du recrutement et de la

Rhône-Alpes PME

fidélisation dans les métiers du commerce et de la distribution, CCLD

Lyon / Rhône

Recrutement est aujourd’hui le leader dans son domaine. Le cabinet

www.ccld-recrutement.com

répond aux besoins de recrutement des ETI et grands groupes de
dimension nationale et internationale, dans des secteurs d’activités
aussi divers que le retail, l’agroalimentaire, la banque assurance, les
services aux entreprises, l’immobilier, la restauration, la distribution
spécialisée, l’immobilier/BTP, l’informatique et les télécoms.

CHAMATEX

Industriel intégré en fabrication de textiles depuis plus de 30 ans,

Apicil Proximité

CHAMATEX conçoit et produit des tissus qui répondent aux besoins

Ardoix / Ardèche

et aux exigences de ces 4 grands marchés : Tissus Techniques –

chamatex.net

Ameublement – Sport – Habillement Mode. La société réalise 16 M€
de chiffre d’affaires.

CITY EVASION

Espace indoor proposant un panel de solutions de loisirs (spa,

Rhône-Alpes PME

escalade, univers enfants, Power Jump, parcours aventure), un

Lyon / Rhône

espace de réunions et de réceptions et un restaurant pour des clients

www.azium.fr

grand public ou entreprises.

DEPERY DUFOUR

Depery Dufour est spécialisée dans le stockage et la distribution de

Rhône-Alpes PME

métaux et de produits d’usinage (outils coupants, huiles de coupe,

Scionzier / Haute-Savoie

systèmes de filtration) à destination des industriels du décolletage de

www.depery-dufour.fr

la Vallée de l’Arve. Avec une équipe de 23 collaborateurs, la société
réalise un volume d’activité supérieur à 21 M€.

EMBOUTISSAGE DU
MAIL-SODUSI (Sofim)

EDM et SODUSI sont deux sociétés de industrielles spécialisées

Apicil Proximité

(électronique, électromécanique ou médical). Réunies depuis 2014

Voiron / Isère

sur le même site industriel, elles réalisent un chiffre d'affaires de 10

dans le découpage et l'emboutissage pour une clientèle diversifiée

M€.

FAYOLLE (FINANCIERE
PHEA)

FAYOLLE est une entreprise industrielle de chaudronnerie-tôlerie

Rhône-Alpes PME

poinçonnage, le pliage, la soudure laser et traditionnelle. La société

Yssingeaux / Haute Loire

réalise un chiffre d'affaires de 3 M€.

dont les principaux savoir-faire sont la découpe laser 2D et 3D, le

www.fayolle-chaudronnerie.com/
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Small Caps
FINANCIERE DE SAVIGNY

FINANCIERE DE SAVIGNY est le holding d'un groupe de régies

Apicil Proximité

immobilières spécialisées dans la gérance locative et la gestion de

Tassin la Demi Lune / Rhône

syndics de copropriété, et intervenant sur les secteurs du Grand Lyon
(Cogerim) et de Villefranche-sur-Saône (Régie Berthaud).

FINANCIERE DU
LOMBARD (FDL)

FINANCIERE DU LOMBARD (FDL), avec ses filiales RHONE

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

MARQUETERIE est le leader en France de la production de

Rhône-Alpes PME

panneaux décoratifs en bois et métal pour les marchés de

Saint Laurent de Mure / Rhône

l’ameublement et l’agencement. Le Groupe réalise un chiffre

www.rhone-placages.fr /

d'affaires de 19 M€.

PLACAGES et COMPOSANTS, HUBLER, SR INDUSTRIE et CLP

www.hubler.fr

HPM GROUPE

HPM Groupe dispose d’un savoir-faire reconnu dans le domaine de

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

l’usinage mécanique de haute précision. Il réalise des pièces de

Rhône-Alpes PME

grande technicité en petite et moyenne séries pour une clientèle de

Arnas / Rhône

grands comptes dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense

www.hpm-groupe.fr

ou encore de l’horlogerie de luxe. Son chiffre d'affaires est de 12,5
M€.

INTER CONNECT
SYSTEMS

INTER CONNECT SYSTEMS (ICS) est spécialisée dans la

Rhône-Alpes PME

données pour le secteur des télécommunications (antennes relais

Ecully / Rhône

des réseaux de téléphonie mobile), des transports et du médical.

www.interconnectsystems.fr

Depuis sa reprise en 2011, la société se développe comme

fabrication sur mesure et le négoce de cordons de transfert de

partenaire des principaux d’ordres nationaux (opérateurs télécom et
fabricants d'équipements).

KARAWAN-AUTHENTIC

La société KARAWAN-AUTHENTIC commercialise des produits

Rhône-Alpes PME

éthiques, issus du développement durable et se veut solidaire et

Lyon / Rhône

respectueuse des hommes et de l’environnement. Karawan-Authentic

www.karawan.fr

développe des produits de bien-être, des accessoires de mode et de
décoration faits main.

LABELLEMONTAGNE

Le groupe LABELLEMONTAGNE exploite 12 stations réparties sur 8

Rhône-Alpes PME

domaines skiables : Risoul 1850, Bardonecchia dans le Piémont

Francin / Savoie

italien, Manigod, ainsi que les stations d’Orcières 1850, Saint

www.labellemontagne.com

François Longchamp, l’ensemble des stations du Val d’Arly ,
Pralognan-la-Vanoise et la Bresse-Hohneck (Vosges).
Opérateur intégré de stations de ski délivrant une offre complète
(vente de forfaits, hébergement, animations, commercialisation de
packs tout compris...), LABELLEMONTAGNE réalise un chiffre
d'affaires consolidé de l'ordre de 73 M€.
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Small Caps
LABOJAL

LABOJAL est spécialisée dans la fabrication à façon de détergents et

Rhône-Alpes PME

de produits d’hygiène pour une clientèle majoritairement constituée

Thizy les Bourg / Rhône

de grossistes et de distributeurs spécialisés qui commercialisent ses

labojal.com

produits sous leur marque ou en marque blanche, auprès de
professionnels des collectivités, du secteur des CHR et de l’industrie.
Son chiffre d'affaires s'élève à plus de 8 M€.

M2EI

M2EI est une entreprise d'électricité industrielle spécialisée en

Rhône-Alpes PME

régulation de génie climatique (chauffage, ventilation, climatisation).

La Motte Servolex / Savoie
www.m2ei.fr/

MCR EQUIPEMENTS

MCR Equipements est spécialisée dans la vente en ligne de

Rhône-Alpes PME

matériels et d’accessoires dédiés aux professionnels du secteur des

Saint Priest / Rhône

CHR. La société réalise un chiffre d’affaires de 5,2 M€.

www.mcr-equipements.com

MECA JURA

MECA JURA est la holding qui regroupe plusieurs sociétés

Apicil Proximité, Invest PME,

jurassiennes de décolletage et d’emboutissage : Décolletage

Rhône-Alpes PME

Jurassien, Décolletage Morel, Décolletage Genet, Sesame,

Champagnole / Jura

Grosperrin, Soudo Métal et Precijura. Le chiffre d'affaires du groupe

www.ardec-metal.fr

s'élève à 40 M€.

OBIONE

Obione s’est imposée sur le marché français de la nutrition animale

Invest PME, Rhône-Alpes PME

avec des produits innovants pour les animaux de rente. Elle s’est

Mâcon / Saône et Loire

diversifiée également sur le marché des produits d’hygiène pour

www.obione.fr

animaux de rente et sur celui des aliments complémentaires à
destination des chiens et chats. Obione propose une gamme de
produits étendue, dont une gamme utilisable en Agriculture
Biologique, des applications professionnelles à destination des
vétérinaires, des éleveurs et de leurs conseillers, des outils
diagnostics et des prestations techniques. Son chiffre d'affaires est
de 4 M€

PASSMAN

PASSMAN est le leader national des solutions Internet en libre-accès

Siparex Entrepreneurs 1,

pour l’hôtellerie qui associent également la maintenance, le

Rhône-Alpes PME

financement et les contrats de location. Cette offre s'adresse aussi

Villeurbanne / Rhône

aux campings, aux établissements de santé et à tout type de

www.passman.fr

collectivité désirant offrir à sa clientèle ou au public des services de
communication et d’information modernes en libre-service payants ou
gratuits. Son chiffre d'affaires est proche de 19 M€.

5

Small Caps
POTAGER CITY

POTAGER CITY distribue des paniers de fruits et légumes

Rhône-Alpes PME

extra-frais, en direct des producteurs locaux. Elle est présente à

Lyon / Rhône

Lyon, Grenoble, Paris, Marseille et Montpellier et propose chaque

www.potagercity.fr

semaine sur son site Internet une sélection de fruits et légumes de
saison à récupérer en points relais. La société réalise environ 4 M€
de CA. Elle vise un développement national avec l’ouverture de 4
nouvelles implantations à l’horizon 2017 et le renforcement de sa
notoriété.

PROEXPACE-EQUIPSUD
(CINTO)

Le Groupe est spécialisé dans l’agencement des points de vente

FPCI Siparex Proximité Innovation,

pour les pharmacies(Proexpace). Il réalise un chiffre d'affaires de 6

Rhône-Alpes PME

M€.

pour les enseignes de la grande distribution (Equipsud) ainsi que

Avignon / Vaucluse
www.sudexpo.fr / www.proexpace.fr

PROVENDI Laboratoire
(Greencare Invest)

PROVENDI s'est rendue célèbre en produisant le savon rotatif mural

FPCI Siparex Proximité Innovation,

Artisan Savonnier, Provendi est devenu le leader français de la

Apicil Proximité, Rhône-Alpes PME

production de savons liquides (de Marseille, noir, d'Alep, blanc,...).

Bons en Chablais / Haute-Savoie

Fournisseur de grandes marques, PROVENDI réalise un chiffre

www.provendi.fr

d'affaires de 9,5 M€.

SECTI ENVIRONNEMENT

SECTI - Société d'Etudes et Constructions Techniques Industrielles-

Rhône-Alpes PME

est spécialisée dans la dépollution (désamiantage) et la rénovation

Marcilloles / Isère

des sites industriels.

connu de plusieurs générations d'écoliers. Fort de son titre de Maître

www.secti.fr

SERCHIM

SERCHIM est la société de tête du Groupe réunissant les sociétés

Invest PME, Rhône-Alpes PME

SERTIP et SAMI, spécialisées dans la sérigraphie et l'usinage à plat

Varelles Vauzennes / Nièvre

au service de l'industrie (interfaces homme-machine, plaques
techniques, claviers souples, étiquettes), et CHIMICOLOR, entreprise
de marquage industriel spécialisée dans la fabrication de plaques
métalliques par oxydation anodique et gravure chimique. Le chiffre
d'affaires global s'élève à 12 M€ en 2016.

SIEVE FRANCE

Sieve France est spécialisée dans la conception, la fabrication et la

Rhône-Alpes PME

maintenance d'isolateurs pour le milieu hospitalier, principalement en

Villeurbanne / Rhône

cancérologie où les produits utilisés en chimiothérapie doivent se

www.sieve-france.com

réaliser dans des conditions de stérilité absolue.
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Small Caps
SOCAVIT (PETAVIT)

SOCAVIT regroupe les sociétés SOCAFL, opérant dans le domaine

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

du terrassement, de la voirie et des réseaux, et PETAVIT spécialisée

Rhône-Alpes PME

dans les canalisations pour réseaux d’eau et d’assainissement et

Rillieux la Pape / Rhône

systèmes de pompage. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de près

www.petavit.fr

de 30 M€.

TDI

La société TDI, édite et commercialise des solutions logicielles et

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

web services expertes dans la logistique de l’expédition. Son produit

Rhône-Alpes PME

phare, Expedito, permet d’éditer les étiquettes des colis, de suivre

Bron / Rhône

l’expédition, de gérer les tarifs et les délais de livraison, de contrôler

www.tdi-france.com

la conformité de la facturation des transporteurs, de remonter des
alertes ou encore d’envoyer les avis d’expédition.

TECHNOGENIA
(TECHNOSUP)

Technosup est la holding de contrôle de Technogenia, spécialiste de

Siparex Entrepreneurs 1,

anti-usure et la réalisation de revêtements anti-usure par laser de

Rhône-Alpes PME

puissance.

Saint Jorioz / Haute Savoie

Technogenia est le sous-traitant des fabricants de matériels de

www.technogenia.com

forage. Son chiffre d'affaires s'élève à 30 M€.

TSV TRANSFORMATEURS
SOLUTIONS VENISSIEUX

Transformateurs Solutions Vénissieux (TSV) intervient

Siparex Entrepreneurs 1,

distributeurs d'électricité, par les industries électro-intensives et les

Rhône-Alpes PME

transports ferroviaires. Numéro 1 en France dans son secteur, TSV

Venissieux / Rhône

réalise un chiffre d'affaires d'environ 18 M€.

la production de carbure de tungstène fondu, de produits de soudure

en maintenance et réparation des transformateurs de puissance,
équipements utilisés principalement par les producteurs et

www.tsv-transfo.com
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