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Paris, le 27 février 2017

Capzanine accompagne Pierre Guérin dans son
développement
Capzanine annonce sa prise de participation à hauteur de 23% du capital dans le groupe Pierre Guérin,
l’un des leaders mondiaux de la fabrication des équipements en acier inoxydable destinés aux
industries bio-pharma et agroalimentaire. Le groupe souhaite bénéficier de la capacité de Capzanine à
l’accompagner dans son développement, notamment dans la poursuite de son expansion à
l’international.
Créé en 1949, le groupe Pierre Guérin fabrique des équipements et des lignes de process (cuves et
systèmes associés) en acier inoxydable dédiés aux industries agroalimentaires et de la santé (pharmacie
et bio-pharmacie) : cuves inox, fermenteurs industriels, cuve à vin, cuve à fromage, cuiseur mélangeur,
bioreacteurs, station de nettoyage en place et autres produits industriels innovants. Le groupe emploie
360 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros en 2016.
Implanté en France, en Espagne, en Chine et aux USA, le groupe exporte dans le monde entier et réalise
plus de 60% de son chiffre d’affaires à l’étranger. Reconnu pour son savoir-faire et son expertise, son
excellence industrielle, et la qualité de son ingénierie, le groupe connait une croissance régulière et
particulièrement soutenue. En cinq ans, Pierre Guerin est devenu un acteur de référence mondial sur le
secteur bio-pharma avec une part de marché de 15% environ.
Christophe Karvelis, Fondateur et Président de Capzanine, commente : « L’équipe de management de
grande qualité dispose d’une bonne vision stratégique et a su prendre d’importantes parts de marché sur
son secteur. Sa vision mondiale et sa volonté de faire des croissances externes nous ont convaincus de les
accompagner dans leur étape de développement. »
Jean-Christophe Piétri, Président du groupe Pierre Guerin, rajoute : « Nous connaissons Capzanine depuis
ses débuts et avons toujours partagé les mêmes valeurs avec son dirigeant en qui nous avons confiance. La
solidité de ce fonds et les qualités professionnelles reconnues de ses équipes ont permis de réaliser cette
opération dans des conditions favorables au développement international de Pierre Guérin, à une période
clef de son histoire. »
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LISTE DES INTERVENANTS
Arrangeur et investisseur de l’opération : Capzanine (Christophe Karvelis, Sabine Barral, Clément Colin)
Conseil juridique acquéreur et Due Diligence juridique, social et fiscal : Agilys (Pierre Jouglard, Karine Violeau, Carolle
Thain-Navarro)
Due Diligence Financière : Oderis (Jean-Christian Raymond, Nicolas Boucher)
Audit Stratégique : Alcimed (Olivier Fedrigo, Hélène Fantasia)
Banques : Société Générale (Julien Krebs), Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (Vincent Métayer), Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux-Sèvres (Antony Portet), CA Ouest Alliance (Pascal Le
Campion, Florent Dommangeau).
Audit ESG : Reporting 21 (Yannick Grandjean)

À propos de Capzanine
Cré é en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indé pendant spé cialiste de l’investissement mixte « capital et dette
privé e », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et
industriel pour conduire avec succè s des phases de transmission ou de dé veloppement. Capzanine investit, selon les cas, en
qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privé e, (mezzanine, unitranche, dette senior), dans des
entreprises non cô té es sur les segments small et mid-caps, valorisé es entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses
associé s, Capzanine dispose aujourd’hui de 1,9Md€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : Orsys,
Acteon, Talan, Finance Active, Marle, Cap Vert, Grand frais, Prosol, Cérélia, Opteven, …
Plus d’information : www.capzanine.com
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