Pierre Lamberet, dirigeant du Groupe Manudo, et Siparex Entrepreneurs
(Rhône-Alpes PME) s’associent pour l’acquisition de Sieve France
Actionnaire de Sieve France depuis 2016 lors de la 1ère étape de la transmission par son fondateur
de cette société experte des isolateurs pour le monde hospitalier et clinique, Siparex Entrepreneurs
(Rhône-Alpes PME) renforce son investissement à l’occasion de l’intégration de l’entreprise au
Groupe Manudo.
Siparex Entrepreneurs devient actionnaire du Groupe Manudo aux côtés de son dirigeant et
actionnaire majoritaire Pierre Lamberet.
Sieve France, fondé en 1990 par Louis Goyer, est un acteur majeur de la conception d’isolateurs (postes
de travail sous enceintes stériles pour la production des préparations médicales) permettant de
prévenir les risques de contamination, le maintien de confinement des produits et la protection du
personnel lors des manipulations effectuées en pharmacie hospitalière et clinique. L’entreprise a
réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 3,8 M€.
Le Groupe Manudo, basé en Isère et dirigé par Pierre Lamberet, est spécialisé dans la transformation
des matières plastiques, notamment de la soudure haute fréquence. Avec une base industrielle
performante en France et en Tunisie, le Groupe s’adresse à des clients principalement issus du secteur
des sports et des loisirs, mais aussi de l’industrie pharmaceutique, et a réalisé un chiffre d’affaires de
7 M€ en 2020.
Cette opération stratégique permet au Groupe Manudo de renforcer sa branche médicale en
élargissant ses compétences dans le domaine de la santé et de la biotechnologie et en apportant une
expertise globale à ses clients. Parallèlement, Sieve France trouve avec Manudo des capacités
industrielles et des compétences techniques pour soutenir sa croissance et servir au mieux ses clients,
hôpitaux et cliniques, qui utilisent ses isolateurs en chimiothérapie et en alimentation parentérale.
Le dirigeant fondateur de Sieve France, Louis Goyer, accompagné depuis 2016 par Rhône-Alpes PME
achève ainsi la transmission de son entreprise qu’il a portée au rang de leader des isolateurs pour la
chimiothérapie sur le marché français.
A l’occasion de cette opération, Rhône-Alpes PME investit au capital du Groupe Manudo, afin
d’accompagner Pierre Lamberet dans la croissance des activités industrielles et médicales des deux
entités, en s’appuyant sur leurs compétences et leurs ressources humaines expertes de la production
industrielle dans le domaine de la stérilité et de l’ultra-propreté. Le nouveau groupe ainsi constitué
devrait réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 12 M€.
Pour Pierre Lamberet, Président du Groupe Manudo: « Je me réjouis de l’investissement de RhôneAlps PME dans le Groupe Manudo réalisé par l’intermédiaire de Cyril Fromager et de la confiance qu’il
m’accorde. Je remercie Louis Goyer pour le rôle majeur qu’il a tenu dans cette opération destinée à
consolider le pôle médical du Groupe Manudo dans les prochaines années. »
Pour Louis Goyer, Président de Sieve France : « Le rapprochement du Groupe Manudo, Rhône-Alpes
PME (Siparex Entrepreneurs) et Sieve France va permettre aux hôpitaux, cliniques, biotech et au monde

de la santé en général de continuer à aborder ensemble les défis d’aujourd’hui et de demain dans les
domaines de la santé et des sciences de la vie. »
Pour Cyril Fromager, Président du Directoire de Rhône-Alpes PME : « Je remercie Louis Goyer et ses
équipes pour leur engagement dans le développement de Sieve France et la confiance qu’ils nous
accordent depuis 2016. Nous sommes ravis de nous associer à Pierre Lamberet, entrepreneur
expérimenté qui porte un projet ambitieux et solide pour le Groupe Manudo et Sieve France, et
d’accompagner la croissance industrielle et commerciale du nouveau groupe. »
***
À propos de Rhône-Alpes PME
Ligne métier de la plateforme Siparex dédiée à l'investissement dans les PME de croissance en régions,
Siparex Entrepreneurs représente 250 M€ d'actifs sous gestion, 10 investisseurs à Lyon, Paris, Nantes,
Toulouse, et 70 participations.
L’activité est exercée à Lyon depuis 20 ans par Rhône-Alpes PME, co-entreprise entre le Groupe Siparex
qui en assure la gestion et les Caisses d’Epargne de Rhône-Alpes. Rhône-Alpes PME participe
activement à la croissance et à la transmission de PME investissant jusqu’à 4 millions d'euros par
opération, en Auvergne Rhône-Alpes, ses régions limitrophes et le quart Sud Est. Rhône-Alpes PME
compte actuellement une trentaine de participations actives parmi lesquels Laboratoire Provendi,
Alcadia, Ecoris, Martel Groupe, Antarès Diffusion, Groupe Impack (OTICR-Gauthier), Axess Groupe,
EnergyGo, Labojal, Sieve France …
Plus d’informations : www.siparex.com/siparex-entrepreneurs/
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