Paris, le 19 juin 2020

Texys accélère son développement et
réalise une levée de fonds de 4,5m€ auprès d’Isatis Capital
Créé en 1999, Texys est spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs dédiés aux
applications complexes. Son expertise pluri-technologique et sa maîtrise de la chaîne de valeur lui
permettent d’adresser des marchés spécifiques et variés comme les sports mécaniques (compétition
et centres d’essais), la défense ou encore les infrastructures énergétiques. Initialement implantée en
France, l’entreprise vise une clientèle principalement internationale, en s’appuyant sur des sites dédiés
en Allemagne et aux Etats-Unis, ainsi que sur un réseau de distributeurs en Italie, au Japon et au
Royaume-Uni.
Cette opération, soutenue par les fonds Isatis Capital, va permettre à Texys de renforcer sa position de
leader mondial en matière de fabrication de capteurs embarqués, en accélérant son développement à
l’international, et en finançant son plan de croissance externe. L’entreprise a d’ores et déjà finalisé 2
opérations de build-up en début 2020, avec l’acquisition d’Optel-Thévon et de Light Guide Solutions,
lui permettant d’accentuer sa maîtrise des solutions de capteurs à fibre optique.
L’opération a également permis de concrétiser l’accès au capital d’Emmanuel Esnault, Directeur
Général du Groupe, qui apporte à Texys toute son expérience acquise chez McLaren Applied
Technologies et Renault Sport Racing.

Philippe Leuwers, Président de Texys : « Nous avons trouvé chez Isatis Capital une équipe jeune et
dynamique, exigeante bien sûr mais avec une connaissance certaine des rouages et du fonctionnement
d’une PME à Forte Valeur Ajoutée Technique comme la nôtre. Le partenariat s’est donc conclu
rapidement. Deux mots pour résumer ce rapprochement, Agréable et Efficace. En joueur d’échec, je
dirai que nous avons désormais quelques coups d’avance et que la partie se présente bien. »

François Xavier Lehman, Directeur d’investissement chez Isatis Capital : « Nous sommes très heureux
de pouvoir accompagner Philippe Leuwers et Emmanuel Esnault dans cette nouvelle étape de l’histoire
de Texys. Fort d’une solide notoriété à l’international, et d’un positionnement multisectoriel sur des
marchés de niche à haute valeur ajoutée, Texys dispose désormais de tous les moyens pour réaliser ses
ambitions. »
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Intervenants de l’Opération
Texys
•
•

Président : Philippe Leuwers
Directeur Général : Emmanuel Esnault

Investisseur Financier :
•

Isatis Capital – François-Xavier Lehman, Pierre Caron

Conseils Management :
•
•

Juridique : Philippe Guegan
M&A : DM Corporate Finance – Charles Dodier, Anne-Cécile Rivet

Conseils Investisseur Financier :
•
•
•

Juridique : Taylor Wessing – Laurence Lapeyre, Dalila Mabrouki
Due-diligence Finance : Odéris Consulting – Thomas Claverie, Steven Mongondry
Due-diligence Juridique Fiscal Social : Taylor Wessing – Dalila Mabrouki, Sandra Baes, Bertrand
Hermant

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : François-Xavier Lehman - Tel : +33 (01) 84 79 17 39 - mail : fx.lehman@isatis-capital.fr
DM Corporate Finance : Charles Dodier - Tel : +33 (01) 45 61 94 32 - mail : cdodier@dm-finance.com
À propos du Groupe Texys :
Texys a été fondé par Etienne Deméocq, ancien Responsable de l’Electronique de l’équipe de Formule
1 Ligier puis de Prost Grand Prix.
Depuis 20 ans, TEXYS conçoit, développe, fabrique et commercialise les capteurs de sa marque
TEXENSE® pour les mesures physiques (pressions, efforts, températures, vitesses, courants, inerties)
embarquables, et est reconnue pour la maîtrise de différentes technologies (infra-rouge, fibre optique,
jauge de contraintes, communication sans fil) dans les industries telles que les sports mécaniques, la
défense, les infrastructure énergétique, ou les centres R&D aéronautique et automobile.
Texys emploie aujourd’hui plus de 45 personnes entre Paris, Nevers, Indianapolis, et Karlsruhe.
Plus d’informations sur www.texysgroup.com
À propos de DM Corporate Finance
DM Corporate Finance est une banque d’affaires dédiée aux opérations small et mid cap. Les équipes
de DM Corporate Finance sont spécialisées dans la conduite d’opérations de fusions-acquisitions, aussi
bien en France que cross border, et la structuration d’opérations de financement d’envergure (capital
développement, LBO etc.). Depuis sa création en 2015, DM Corporate Finance est intervenu sur de
nombreux secteurs d’activités : services informatiques, édition de logiciels, industrie, BTP, etc.
Plus d’informations sur www.dm-finance.com
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À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante qui investit au capital de PME-PMI rentables, en
croissance et les accompagne durablement. L’équipe d’ISATIS Capital, forte de 20 ans d’expérience gère
aujourd’hui plus de 400 millions d’euros au travers de Fonds Professionnels en Capital Investissement
dédiés aux clients institutionnels, de FIP et FCPI distribués dans des banques privées et auprès de
conseillers en gestion de patrimoine, ainsi qu’au travers du FCPR Isatis Capital Vie & Retraite.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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