Siparex Entrepreneurs pilote la transmission générationnelle de Gamasonic,
le spécialiste français de l’asepsie des instruments dentaires et chirurgicaux
par ultrasons, accompagné de BNP Paribas Développement
Le 7 septembre 2021
Créée il y a 30 ans par Jacques Rigoulot et implantée à Billom (Puy-de-Dôme), Gamasonic conçoit,
fabrique et assure la maintenance et le SAV de laveurs-désinfecteurs par ultrasons. Les machines
ainsi que les consommables associés, également conçus par la société, sont destinés à l’asepsie des
instruments médico-chirurgicaux réutilisables, pour une clientèle de professionnels de santé des
secteurs dentaire et hospitalier.
Gamasonic, entreprise innovante caractérisée par une forte culture technique et une connaissance
fine des besoins de ses clients, emploie une vingtaine de collaborateurs sur son site et s’appuie sur
un réseau de revendeurs-installateurs assurant un service de proximité à l’ensemble de sa clientèle.
Jacques Rigoulot, dirigeant historique de Gamasonic, associé sur les aspects commerciaux à Gilbert
Prosé, engage la transmission générationnelle de l’entreprise familiale en confiant la présidence à
Olivier Rigoulot, directeur général depuis 2018, tandis qu’Etienne Rigoulot, présent depuis 20 ans,
poursuit ses fonctions commerciales au sein de la société.
Pour concrétiser le volet capitalistique de cette transition déjà bien engagée du point de vue
opérationnel et pour poursuivre le développement des activités, Olivier et Etienne Rigoulot
s’associent à Siparex Entrepreneurs, qui a convié dans l’opération BNP Paribas Développement.
Cette opération permet à Olivier et Etienne Rigoulot de se renforcer au capital pour mettre en œuvre
un projet de développement maitrisé, dans la continuité de la dynamique créée par Jacques Rigoulot
et Gilbert Prosé. La croissance régulière des dernières années tend à s’intensifier sur 2021 et les
projets de développement sont nombreux avec notamment un agrandissement du site de Billom en
vue d’absorber le volume d’activité et la mise en place d’une stratégie de développement
international.
Olivier Rigoulot : « Ayant contribué au développement de Gamasonic depuis 10 ans, j’avais à cœur de
pouvoir m’inscrire, avec Etienne, dans un projet de croissance ambitieux et maîtrisé. Nous
poursuivons ensemble l’œuvre des fondateurs en gardant le caractère familial et l’esprit d’innovation
et de conquête qui caractérisent Gamasonic. »
Cyril Fromager & Adrien Sirera, Siparex Entrepreneurs Lyon (Rhône-Alpes PME) : Nous avons été
séduits par la maîtrise technique et les capacités d’innovation de Gamasonic, son potentiel de
croissance important en France et à l’international, dans la mesure où les enjeux d’hygiène et de
sécurité sanitaire sont devenus de plus en plus stricts pour les professionnels de la santé dentaire et
de la santé en général. »
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À propos de Siparex Entrepreneurs :
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, avec une équipe de 11 investisseurs à
Lyon, Paris, Nantes, Toulouse, et 70 participations. L’activité de Siparex Entrepreneurs à Lyon est assurée
par Rhône-Alpes PME qui investit dans les PME du grand quart sud-est (Auvergne Rhône-Alpes,
Bourgogne Franche-Comté Provence Alpes Côte d’Azur). Gamasonic est le 4ème investissement de son
nouveau fonds Capital Entrepreneurs 5.
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous
gestion de 2,5 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs et Innovation sous
la marque XAnge (Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du
territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse et est implanté également
à Milan, Munich et Bruxelles. Siparex.com
https://www.siparex.com/siparex-entrepreneurs/
https://www.rhonealpes-pme.fr/
À propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement est une filiale à 100% du groupe BNP Paribas, présente dans le Capital
Investissement depuis 1988, qui investit directement ses fonds propres en accompagnement de projets
de transmission et de développement dans des PME/ETI, en qualité d’actionnaire minoritaire avec une
vision long terme.
Notre implantation dans chaque Région, nous permet d’être proche des dirigeants et de leurs
préoccupations. Nous accompagnons à ce jour plus de 400 entreprises de tout secteur ce qui représente
un montant total investi d’environ 1 Md€ et fait de BNP Paribas Développement un des principaux acteurs
sur le marché français du Capital Investissement minoritaire.
Intervenants
Gamasonic : Olivier Rigoulot, Etienne Rigoulot
Rhône-Alpes PME / Siparex Entrepreneurs : Cyril Fromager, Adrien Sirera
BNP Paribas Développement : Ludovic ROBERT, Emilie GONDAL, Magali VERISSIMO
Dette Senior : BNP Paribas, Banque Populaire AURA, Caisse d’Epargne Auvergne Limousin
Conseils Gamasonic :
Banquier d’affaires / Conseil M&A : BNP Paribas Conseil Corporate (Cédric Nourrisson, Mathieu Fauvel)
Conseil juridique : Lexicube (Thibault Ricome, Deborah Laubert)
Conseils Investisseurs :
Financier: ADVANCE (Thomas Recipon, Louis-Michel Diaz, Claire Lafarge)
Juridique, social, fiscal : Alcya Conseil (Antonin Thel, Caroline Allante)
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