
 

 
Le Groupe SPPP innove et réorganise son capital 

 
Paris, le 19 mai 2016 
 
 
Isatis Capital, Bpifrance et M. Jean-Romain Py, dir igeant actionnaire du groupe SPPP, ont 
organisé une opération sur le capital du groupe vis ant à financer la mise en œuvre 
industrielle d’une offre disruptive sur le marché d e la décoration extérieure automobile et la 
poursuite du développement du groupe à l’internatio nal.  
 
Repris par M. Jean-Romain Py au groupe Sora Composites en 2012, dans le cadre d’une opération de MBO 
financée par Isatis Capital et Bpifrance, à travers le Fonds Avenir Automobile (FAA) Rang 2, SPPP réalise un 
chiffre d’affaires supérieur à 25 M€ et dispose de deux sites de production, à Laval en France et en Slovaquie.  
 
Spécialiste des solutions de décoration sur pièces plastiques pour le compte de sous-traitants automobiles de 
rang 1, SPPP a récemment développé une offre innovante baptisée Ecochrome. Cette solution de chromage 
de pièces plastiques totalement non polluante pourra remplacer les actuelles solutions de chromage par 
traitement électrolytique, désormais fortement contraintes par la réglementation REACH, tout en répondant 
aux exigences du cahier des charges (aspect, propriétés mécaniques, cadence, prix) des pièces extérieures 
automobiles. 
 
Outre le succès du projet de recherche sur Ecochrome, le doublement en cours des capacités du site 
slovaque va permettre au groupe de poursuivre sa croissance internationale et confirmer son positionnement 
d’acteur européen de premier plan. 
 
À l’issue d’un processus de sélection organisé par Capitalmind, l’opération voit l’arrivée au capital de CITA 
Investissement, associé à Gérard Chochoy et Jean Brunol qui ont tous les deux occupé les responsabilités de 
Senior VP chez Federal Mogul et investissent personnellement dans le groupe SPPP. La réactivité et la 
proposition d’accompagnement stratégique présentée par CITA Investissement ont été des éléments clés 
dans le choix du nouveau partenaire. 
 
Les actionnaires historiques, satisfaits de leur premier investissement et convaincus du potentiel du Groupe et 
de la qualité du management, renouvellent leur confiance en SPPP et réinvestissent dans cette nouvelle 
phase de développement. L’opération permet également d’offrir une sortie aux fonds historiques d’Isatis 
Capital ayant investi à l’occasion du MBO en 2012. 
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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 14 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 300 millions d’euros. 
Isatis Capital est spécialisée dans le financement des « small caps », des sociétés réalisant entre 5 et 
100 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’Equipe sélectionne des PME françaises rentables et en 
croissance. Pour financer leurs projets, les montants unitaires investis par le fonds sont de 2 à 
10 millions d’euros. 
 
Plus d’information sur : www.isatis-capital.fr – Suivez-nous sur Linkedin 
 
 



 

 
 
À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en 
fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 
l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil 
de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques 
publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

� accompagner la croissance des entreprises ; 
� préparer la compétitivité de demain ; 
� contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 
 
À propos de CITA Investissement 
CITA Investissement est une société d'investissement dédiée aux PME/PMI françaises. Dotée de 
100 M€ apportés par Bpifrance et KIA (Koweit Investment Authority), CITA Investissement intervient au 
capital des entreprises pour des montants compris entre 1 M€ et 15 M€ et s’appuie sur 30 ans 
d’expérience aussi bien en capital-développement qu’en capital-risque ou reprise-transmission. 
 
Plus d’information sur : www.cita-invest.fr 
 
 
À propos de Capitalmind 
Créé en 1999, Capitalmind est spécialisé dans le conseil en fusions-acquisitions. Au cours des 
5 dernières années, Capitalmind a réalisé plus de 200 transactions en Europe, en Amérique et en Asie 
pour une valeur cumulée de plus de 8 milliards d’euros, en s’appuyant sur ses équipes en France, en 
Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. L’activité se répartit entre les cessions-acquisitions (60 %, 
dont une majorité de mandats de cession), les opérations de LBO (20 %) et le conseil en financement 
(levée de capitaux et de dette, 20 %). 
Détenu et dirigé par 14 associés, tous entrepreneurs, Capitalmind est une équipe de 55 professionnels, 
mobilisés pour défendre les intérêts de leurs clients et pour les accompagner dans la durée. Avec 70 % 
de son activité réalisée chaque année auprès de ses clients récurrents, Capitalmind met le service 
client, la qualité d’exécution et l’absence de conflits d’intérêt au cœur de sa stratégie. 
 
Plus d’information sur : www.capitalmind.com 
 
 
 
Intervenants de l’opération 
 
Investisseurs Financiers 

• Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Charles Collin 
• Bpifrance Investissement / FAA : Guillaume Bardy, Stephen Fargis, Sophie Paquin 
• Cita Investissement : Philippe Queveau, Jean-Stéphane Bonneton 

 
Conseils Société 

• Financier : Capitalmind – Jean-Arthur Dattee, Thibault Laroche-Joubert, Benjamin Pasquet, 
Patrick Atzel 

• Juridique : Alérion – Pierre-Olivier Brouard, Cécile Besson 
 


