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… avec plusieurs axes de développement  

Désireux de poursuivre  son développement  à  l’international  tout en  consolidant  ses  racines, ECM 

Technologies a décidé de réaliser cette levée de fonds pour : 

‐  consolider  et  renforcer  ses  positions  dans  ses  activités  traditionnelles  de  fours  à  traitement 

thermique ; et 

‐  faire monter en puissance  l’activité d’ingénierie photovoltaïque  suite à une première expérience 
réussie, avec des prospects importants en Amérique du Sud et au Moyen‐Orient. 
 
Laurent Pélissier déclare  : « La qualité des  investisseurs qui nous rejoignent permettra d’augmenter 
notre crédibilité  financière au service de notre développement  ». 

Bertrand Robert, Directeur Associé, et Mathias Cuny, Directeur Adjoint chez Siparex, se félicitent : « 

Nous avons d’abord été  séduits par un dirigeant,  Laurent Pélissier,  son histoire,  son équipe et  leur 

parcours commun. D’autre part, ECM possède à la fois une assise technologique extrêmement forte, 

une organisation et une culture qui  lui permettent de se projeter dans  le monde entier. Au‐delà de 

notre apport  en  capitaux, notre  rôle  consiste désormais à  servir  son développement  extrêmement 

rapide notamment à l’international sur des sujets de croissance externe». 

Nicolas  Manardo,  Directeur  chez  Bpifrance  Investissement,  ajoute :  «ECM  est  une  ETI  en  plein 

développement  très orientée  vers  l’export où elle  réalise plus de 90% de  son  chiffre d’affaires. Ses 

perspectives et la qualité de son management la placent au cœur de la stratégie d’investissement de 

Bpifrance ». 

 
A propos de Siparex  
Le Groupe Siparex, créé  il y a 36 ans, est  le  spécialiste  français  indépendant du capital  investissement dans  les PME. Le 
Groupe  affiche des  capitaux  sous  gestion de plus d’1Md€,  répartis entre  l’activité « Midmarket »  (PME/ETI) et  l’activité 
« Régional et  Innovation » qui  finance  les sociétés  technologiques,  innovantes et  régionales de proximité. Siparex couvre 
l’ensemble du  territoire national  à partir de Paris,  Lyon, Besançon,  Lille, Nantes,  Strasbourg et  Limoges et est  implanté 
également à Madrid et Milan. www.siparex.com 
 
A propos de Bpifrance  
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement) est issue du rapprochement d’OSEO, 
du FSI, de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et la Caisse des Dépôts. Elle a pour vocation 
d’accompagner  les  entreprises  (PME,  ETI  et  entités  de  taille  plus  importante  à  dimension  stratégique  pour  l’économie 
française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Elle assure en outre des 
services d'accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à l’export et à la croissance externe. Elle représente un 
interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous leurs besoins en financement et en investissement. 
www.bpifrance.fr – Suivez‐nous sur Twitter : @bpifrance. 
 
A propos d’InnovaFonds 
InnovaFonds est une société de gestion  indépendante destinée au financement des PME en développement. Les secteurs 
privilégiés  sont  ceux  de  l’Electronique,  l’Electrique  et  des  Technologies  de  l’Information  et  de  la  Communication. 
Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat industriel et financier  
 
A propos d’Edmond de Rotschild Corporate Finance 
Le Groupe Edmond de Rothschild a su, tout au long de son histoire, cultiver une vraie tradition de banque d'affaires discrète 
et indépendante. Edmond de Rothschild Corporate Finance est la filiale dédiée aux activités de conseil en Corporate Finance 
(cessions,  acquisitions,  rapprochements  d’entreprises,  évaluations,  ingénierie  financière,  alliances  stratégiques,  joint‐
ventures et privatisations) au service des entreprises  indépendantes. Le métier du Corporate Finance est présent dans  le 
Groupe  à  Paris,  Lyon,  Londres,  Genève  et Madrid,  et  compte  une  quarantaine  de  professionnels,  dirigés  par  François 
PAILLIER. 
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Contacts presse : 
 
ECM Technologies : 
Sylvie Migeat ‐ 04 76 49 65 60 
 
Bpifrance : 
Antoine Boulay ‐ 01 41 79 83 76 – antoine.boulay@bpifrance.fr 
 
Siparex : 
Priscille Clément  – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 ‐ p.clement@siparex.com 
 
Intervenants : 

Société    Rôle  Intervenants

Bpifrance Investissement    Investisseurs  Nicolas Manardo, Stephen Fargis, Sophie Paquin, Jean D’Arthuys

Siparex    Investisseurs  Bertrand Robert, Mathias Cuny 

Innovafonds    Investisseurs  Anthony Dubut, Yonathan Elmalem 

Management / Fondateurs    CEO  Laurent Pélissier, Francis Pélissier 

Jean‐Claude PIGNOL    Investisseur /Administrateur Jean‐Claude Pignol

Rhône Dauphiné Développement   Investisseur Historique Thierry Uring

TAJ    Avocat Investisseurs Antoine Larcena, Marion Morvan, Sandrine Berstein Saunier Émilie Colly

Cabinet Soulier    Avocat Société  Jean‐Pierre Chaux, Catherine Nommick 

Grant Thornton    Due Diligence Financière Thierry Dartus, Damien Moron 

LEK    Due Diligence Stratégique Serge Hovsepian, Frédéric Dessertine, Bénédicte de Guénégan 

Edmond de Rothschild CF    Conseil Financier Société Guillaume Queyrat, Nicolas Julian  

     

 
 


