Paris, le 2 octobre 2018

Le groupe SPPP rejoint le groupe japonais Alpha Corporation

Le groupe SPPP tourne une nouvelle page de son histoire et entre dans le giron du groupe japonais
Alpha Corporation, six ans après la reprise de la société auprès du groupe SORA-Composites par
Jean-Romain Py accompagné par Isatis Capital et Bpifrance, via le Fonds Avenir Automobile Rang II.
Depuis 2012, le groupe spécialisé dans la décoration sur pièces plastiques et composites de petite
taille pour l’automobile a misé sur la qualité et l’innovation pour assurer son développement. Depuis
la reprise en 2012, le chiffre d’affaires de SPPP a augmenté de 50 %. SPPP emploie à l’heure actuelle
environ 250 salariés et opère sur deux sites, à Laval en Mayenne et en Slovaquie.
Une seconde opération financière avait été menée en 2016 afin de permettre à la société de doubler
ses capacités en Europe Centrale et d’industrialiser en France une nouvelle technologie respectueuse
de l’environnement de substitution du chrome issue des travaux d’innovation des équipes de SPPP.
L’opération de 2016 avait permis d’accueillir au capital CITA Investissement accompagné de Tempus
Consulting (conseil industriel en automobile), tandis que les actionnaires historiques avaient souhaité
poursuivre l’aventure.
Le groupe Alpha Corporation, coté au Tokyo Stock Exchange, rachète 100 % du groupe auprès des
actionnaires. Le groupe Alpha cherche à se développer sur le marché Européen. L’acquéreur,
spécialiste des solutions d’accès, de poignées et serrures avait déjà fait l’acquisition d’une première
usine en République Tchèque. Le groupe Alpha entend ainsi jouer pleinement les synergies sur l’une
de ses principales lignes de produits : la poignée de porte. En appliquant les technologies de peinture
de SPPP à ses lignes de produit, Alpha pourra élargir son offre en Europe en proposant des produits
de très haute qualité à un prix compétitif.
Cette nouvelle étape va permettre au groupe de bénéficier pleinement des synergies créées par son
entrée dans le groupe japonais et de lui ouvrir notamment de belles perspectives de croissance des
ventes.
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Intervenants de l’Opération :
Cédants :
•
•
•
•
•
•

ALT : Jean-Romain Py (dirigeant)
Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Charles Collin
BpiFrance Investissements : Stephen Fargis, Nicolas de la Serre
Cita Gestion : Philippe Queveaux, Jean-Stéphane Bonneton
Tempus Consulting : Gérard Chochoy
Edje Innovation : Jean Brunol

Acquéreur :
•

Alpha Corporation : Yoshiyuki Kawana (président); Akira Irisawa ; Masayuki Hiramatsu

Conseils :
• Conseils financiers : Capitalmind – Jean-Arthur Dattée, Benjamin Pasquet, Jean-Paul Bruna
• Conseils financiers : Northstar Corporate Finance – David Wolfe ; Awenum – Daniel Konas
• Conseil juridique Cédant : Alerion – Pierre-Olivier Brouard, Cécile Besson
• Conseil juridique Acquéreur : Allen & Overy – Nick Wall

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer - Tel : +33 (0) 1 84 79 17 36 – email : nicolas@isatis-capital.fr

À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante créée par l’équipe de professionnels en charge de
la gestion des fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity. Forte de 17 ans d’expérience, l’équipe
d’ISATIS Capital investit au capital de PME-PMI et les accompagne durablement. L’équipe d’ISATIS
Capital a repris, en juillet 2013, cette activité et gère aujourd’hui plus de 400 millions d’euros.
ISATIS Capital est spécialisée dans le financement des « small caps ». L’équipe sélectionne des PME
françaises rentables et en croissance.
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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A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance
assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université,
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr /presse.bpifrance.fr Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance @BpifrancePresse

A propos de CITA Investissement
CITA Investissement, créée en 2013, est une société d’investissement dans le non-coté, dotée de 100
millions d'euros, fruit de la rencontre entre BPI France et KIA.
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