COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine et le management du Groupe Pierre Guérin entrent en
négociations exclusives avec ENDEL ENGIE
Paris, le 26 avril 2019
Capzanine - Société de gestion européenne spécialisée dans l'investissement privé – annonce l’entrée en
négociations exclusives d’ENDEL, filiale du groupe ENGIE, pour l’acquisition du Groupe Pierre Guérin.

ENDEL ENGIE a entamé des négociations exclusives dans le cadre de l’acquisition du Groupe Pierre Guérin,
dont Capzanine est actionnaire minoritaire depuis début 2017. Le leader de la maintenance industrielle et
des services à l’énergie entend ainsi accélérer sa transformation et consolider ses activités dans deux
secteurs industriels stratégiques : l’agroalimentaire et les sciences de la vie.
Entreprise française basée à Niort et fortement présente à l’export, Pierre Guérin est l’un des fournisseurs
de référence pour les EPC (conception, fabrication et installation) de cuves inox et lignes de procédés
destinés aux industries agroalimentaires et des sciences de la vie (pharmaceutique et biotechnologies).
Pierre Guérin occupe une position majeure en Europe dans les industries agroalimentaires de process et
figure parmi les quatre leaders mondiaux dans le domaine des process liés aux biotechnologies. Le groupe
s’est par ailleurs fortement développé en Asie ces dernières années (Chine et Corée principalement). La
société s’appuie sur l’expertise de près de 400 collaborateurs. Soixante-dix années d’expérience ont enrichi
son savoir-faire de très haute qualité et sa notoriété.
Actionnaire de Pierre Guérin entre 2006 et 2012, Capzanine revient au capital du groupe en 2017 en tant
qu’actionnaire minoritaire, pour l’accompagner dans une nouvelle phase de sa croissance. Ces deux
dernières années, Pierre Guérin a, entre autres, étoffé son équipe de management, ouvert des filiales en
Chine et en Allemagne et construit une nouvelle usine en Espagne. En 2018, le Groupe a dégagé un chiffre
d’affaires de 80 M€.
Jean-Christophe Pietri, Président du Groupe Pierre Guérin : « Nous connaissons Capzanine depuis
maintenant plus de dix ans et avons établi avec les équipes une vraie relation de confiance. Au-delà de
l’aspect financier, Capzanine s’est révélé être un partenaire de premier choix, toujours de bon conseil, à nos
côtés dans les bons comme les mauvais moments ».
Christophe Karvelis-Senn, Président de Capzanine : « Nous avons été ravis d’accompagner le groupe Pierre
Guérin durant toutes ces années. Nous avons particulièrement apprécié la qualité de la relation avec l’équipe
dirigeante, qui dispose d’une vraie vision stratégique et a su développer l’entreprise pour en faire un acteur
incontournable de son secteur. Le Groupe Pierre Guérin dispose de tous les atouts pour poursuivre son
internationalisation avec le soutien d’ENDEL ENGIE ».
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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 qualité́ d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée
(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid-caps,
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 2,4Mds€** d’actifs sous gestion.
* Capzanine est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF sous le
numéro GP-04000065
** 2,4 Mds€ au 31 décembre 2018, dont 242 M€ gérés par un tiers et conseillés par Artemid SAS

Plus d’informations : http://capzanine.com Twitter : @capzanine
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