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Communiqué de presse 

Siparex ETI conclut un contrat d’acquisition avec le groupe indien 

Sintex pour la reprise de sa filiale européenne Sintex NP, avec le 

soutien de son équipe de management  

 
Pôle :    Siparex ETI 
Type d’opération : Spin-off 
 

Le 19 août 2019 

Siparex, avec l’appui d’Eric Pisani - CEO de Sintex NP - et de ses équipes, a conclu un contrat 

d’acquisition en vue d‘une prise de participation majoritaire de Sintex NP, pôle européen de Sintex 

Plastics Technology (coté à la Bourse de Mumbai).  

L’opération, qui mobilise également Carvest, BNP Paribas Développement et AfricInvest, demeure 

notamment soumise à l’approbation des autorités de la concurrence. 

Fondé en 1930 près de Lyon, Sintex NP figure parmi les principaux spécialistes européens de la 

transformation de polymères, de composites et de pièces métalliques de précision. Le Groupe, qui 

maitrise l’essentiel des matières et des processus de transformation associés avec une logique « One 

stop shop », a construit des positions fortes auprès d’une clientèle de grands comptes, opérant dans 

les domaines de l’électricité, de l’aéronautique, de la santé et de l’automobile. 

Sintex NP a connu un développement constant avec un chiffre d’affaires qui a doublé sur la période 

2010-2018 pour atteindre 275 M€, porté par un mix de croissance organique et de croissance externe, 

avec 10 acquisitions menées avec succès sur la période.  

La société compte 2 800 collaborateurs, répartis sur 17 implantations en France, en Allemagne, en 

Europe de l’Est, en Tunisie, au Maroc, et réalise une part majoritaire de son activité à l’international. 

Cette opération du fonds Siparex ETI 4, permettra à Sintex NP d’accélérer son développement 

notamment par croissance externe, avec l’appui et les moyens de son pool d’actionnaires financiers, 

afin d’étendre ses implantations internationales, notamment en Amérique du Nord, et de consolider 

son portefeuille de clients et son savoir-faire technologique. 

Pour Florent Lauzet, Directeur Associé responsable du pôle Siparex ETI : « Fort de son excellence 

industrielle reconnue par ses clients, de sa présence internationale et de sa capacité à identifier, 

acquérir et intégrer des entreprises de son secteur, Sintex NP dispose de l’ensemble des atouts qui lui 

permettront de consolider ses parts de marché. » 

Pour Eric Pisani, CEO de Sintex NP : « L’ensemble du groupe est ravi de l’intérêt que lui porte Siparex 

et ses co-investisseurs. Leur soutien nous permettra de poursuivre et de renforcer notre politique de 

croissance et en particulier de nous développer dans de nouvelles zones géographiques. » 
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A propos de Siparex 

Siparex ETI accompagne les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan et structure ses 

interventions via son fonds de nouvelle génération, Siparex ETI4, qui compte à date 9 participations, 

Carso, Minafin, Ginger, Babeau Seguin, Apside, NG Travel, Texelis, Topsolid et Valentin Traiteur. 

Siparex couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan) et l’Allemagne (Munich), et a 

récemment développé un fonds de co-investissement transatlantique en partenariat avec le fonds 

québécois Desjardins Capital, qui participe également à cette opération.  

Siparex totalise plus de 2 Md€ de capitaux répartis entre ses pôles Equity, Mezzanine et 

Innovation (sous la marque XAnge).  

www.siparex.com 

Intervenants de l’opération 

Investisseurs financiers : 

- Siparex : Florent Lauzet, Guillaume Rebaudet, Thibaud de Portzamparc, Martin Darne, Yann 
Leininger 

- BNP Paribas Développement : Gilles Poncet, Guillaume Wolf 
- Carvest : Mikael Brelot, Johann Gierczak 
- Africinvest : Khaled Ben Jennet, Stéphane Colin 

 

Conseils Acquéreurs : 

- Juridique – Mc Dermott Will & Emery : Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet, Herschel Guez 

- Financier – Eight Advisory : Christophe Delas, Maxime Goerens 

- Stratégie – Advancy : Rémi Cornubert, Sébastien Revel 

- M&A – Capitalmind : Nicolas Balon // CA-CIB : Carine Silve 

 

Conseils Vendeurs : 

- M&A – Natixis Partners: Boris Picchiottino, Thomas Flori, Guillaume Decombe, Léa Champas 

- Conseil corporate Sintex – Investec : Rambhushan Kanumuri, Mufaddal Cementwala, Adithya 
Anand, Shubham Gupta 

- Juridique – Allen & Overy : Frédéric Moreau, Olivier Thébault, Jade Billère-Mellet 

- Diligences juridiques – EY : Laure Tatin Gignoux, Lionel Benant, Didier Laresche, Bernard Martinier 

- Financier – Grant Thornton : Françoise Mechin, Alain-Régis Grail 

- Stratégie – Estin : Jean Berg, Vincent Berlier 
 

Financement (Arrangement) : 

- CACIB (bookrunner) : Olivier Malard, Delphine Houang  

- BNP : Hervé Desbief  

- Banque Palatine : Thierry Jay  

- Artemid : Constantin Kryvian 
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Contacts Presse : 

Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com / Valérie Marin 

– 04 72 83 76 92 – v.marin@siparex.com 

FARGO : Sybille Descamps – 06 82 09 70 07 – sdescamps@fargo.agency 
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