Juin 2017

ISATIS CAPITAL ACCOMPAGNE LA TRANSMISSION DU GROUPE HPS

Les dirigeants fondateurs de HPS, fabricant de vérins hydrauliques techniques,
situé à Ennery (Val d’Oise), organisent la transmission du groupe à Grégory
Poitrasson. Isatis Capital accompagne Capital Export dans le financement de cette
opération.

Fondée en 1990 par Jose et Angelo Rodrigues, HPS International (www.hp-systems.fr) conçoit, produit et
commercialise des vérins hydrauliques de haute technicité. Le groupe réalise plus de 70% de son activité à
l’international et affiche une croissance soutenue depuis plusieurs années.
HPS est en effet implanté dans 8 pays, et dispose de 3 sites de production en France (Ennery), en Chine
(Shenzhen) et au Brésil (Sao Paulo). Cette couverture internationale permet de servir les marchés dynamiques
d’Amérique du Nord, de Chine et d’Asie.
L’opération permet à Grégory Poitrasson de prendre la présidence du Groupe. Cet ancien cadre dirigeant du
groupe Magna (36 Mds de $ de chiffre d’affaires au travers de 323 sites industriels) connaît parfaitement l’univers
de HPS et, ayant dirigé des divisions industrielles aux USA, en Europe, en Chine, en Corée du Sud et en Inde,
apporte au groupe son expérience opérationnelle et internationale, et son large carnet d’adresses.
Grégory Poitrasson fonde le développement d’HPS International sur 3 axes : (i) expansion internationale sur les
marchés nord-américain, allemand et asiatique, (ii) lancement de nouveaux produits innovants (en fin de phase
test avant pré-commercialisation) et (iii) optimisation des processus industriels. Le groupe vise une croissance
importante de son chiffre d’affaires dans les 3 à 4 prochaines années. Ce projet a reçu un accueil interne très
favorable puisque 5 cadres clef participent à l’opération aux côtés de Grégory Poitrasson et de José Rodrigues,
dirigeant sortant, qui participe de manière significative à l’opération et continuera d’apporter son appui au
niveau innovation produits.

Grégory Poitrasson : « Par sa connaissance des secteurs industriels, son expertise, ses relais
internationaux, et son approche pragmatique, Capital Export était le partenaire idéal pour
réaliser cette opération qui me permet de démarrer l’aventure entrepreneuriale. La
reprise du Groupe HPS, appuyée par Messieurs Rodrigues qui ont bâti un socle industriel et
commercial propice au fort développement actuel et futur, est le parfait prolongement de
mes expériences passées ».
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À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des « small caps », créée par l’équipe de
professionnels en charge de la gestion des fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity.
L’équipe d’ISATIS Capital a repris, en juillet 2013, cette activité et gère aujourd’hui plus de 330 millions d’euros.
Forte de 15 ans d’expérience, ISATIS Capital investit au capital de PME-PMI françaises rentables et en croissance et les accompagne
durablement.
Aujourd’hui, ISATIS Capital gère des Fonds Professionnels en Capital Investissement pour le compte de clients institutionnels, des
FIP et FCPI distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine ainsi que le FCPR Isatis Capital
Vie & Retraite.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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