
  

 

  

 

 
 
 

Viveris Management et Bpifrance participent à la reprise de la 
société DPIA 

 

Marseille, le 16 septembre 2014 – Viveris Management et Bpifrance ont participé à la reprise de la 

société DPIA aux côtés d’Alain Haag, nouveau président. 

Situé à Valence, DPIA est le leader français indépendant de la pièce de rechange pour suspension de 

véhicules lourds (camions et wagons de chemin de fer). 

DPIA réalise et commercialise des ressorts et accessoires de suspension pour tous types de véhicules. 

Le succès du groupe repose sur une très forte expertise technique, une image forte de producteur 

auprès de sa clientèle, une très large gamme (50 000 références catalogue) et une chaîne logistique 

très efficiente. 

Cette opération de transmission, fortement soutenue par les cédants et notamment MM. François 

Rabany (ancien président) et Jean-Paul Giovanna (fondateur historique qui conserve sa position de 

directeur technique), va permettre à Alain Haag (ancien de Renault Trucks et Volvo Trucks) de 

déployer son plan de développement. 

« Nous sommes très satisfaits d’avoir organisé cette opération de reprise très équilibrée tant sur le 

plan de la gouvernance que sur le plan financier. La position très solide de DPIA sur son marché et le 

projet d’Alain Haag, accompagné par les anciens dirigeants, nous ont fortement séduits », 

s’enthousiasment Pierre-Philippe Jarre et Cyprien Roy, investisseurs pour Viveris Management. 

« La position stratégique de DPIA sur un marché de niche, sa capacité à se différencier en produisant 

des petites séries, et la couverture territoriale grâce à cinq dépôts en France sont des atouts qui nous 

ont attirés. Par ailleurs, l’expertise d’Alain Haag associée aux nombreux relais de croissance qu’il a 

identifiés devraient permettre à la société de poursuivre un développement ambitieux », ajoutent 

Lionel Giai-Gischia et Vincent Groeber, investisseurs chez Bpifrance Investissement. 

Alain Haag connaît la société depuis plus d’un an. « Dès le départ j’ai été conquis par DPIA, ses 

dirigeants, son business model, ses forces et sa capacité à satisfaire les besoins de ses clients. 

L’approche de Viveris Management et Bpifrance est en pleine adéquation avec mon projet, ce qui fait 

d’eux des partenaires financiers idéaux. L’entreprise a encore du potentiel de développement que je 

compte bien transformer avec l’équipe DPIA ! » 

« Je suis très satisfait de cette opération qui me permet de transmettre sereinement la société, tout 

en restant significativement au capital », conclut François Rabany, ancien président de DPIA qui 

gardera un rôle de conseil auprès de la société, notamment dans le cadre de son développement 

international.  



  

 

  

 

 
 
 
À propos de DPIA (DPIA Group) 

(www.dpia.fr) 

 

À propos de Viveris Management (www.viverismanagement.com – www.acg-group.eu) 

Viveris Management, spécialiste multirégional de l’investissement dans les PME non cotées, 

accompagne les entreprises et leurs dirigeants à tous les stades de leur développement (amorçage, 

capital innovation, capital développement et transmission). Créée à Marseille en 2000, la société de 

gestion a déjà financé, de façon minoritaire, près de 300 PME situées dans toutes les régions 

françaises, en outre-mer et autour du bassin méditerranéen. Ces financements sont réalisés à travers 

une large gamme de véhicules d’investissement (FCPI, FIP, sociétés gérées ou conseillées) et mandats 

de gestion destinés au grand public ou aux investisseurs professionnels (FPCI, FPS, sociétés gérées ou 

conseillées). Elle totalise plus de 715 M€ de souscriptions à date. 

 

Viveris Management est membre d’ACG Group, acteur indépendant de premier plan du private 

equity européen, disposant d’une gamme complète d’activités (fonds de fonds primaires et 

secondaires, investissement direct pour investisseurs institutionnels et particuliers). 

À propos de Bpifrance (www.bpifrance.fr) 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, investit en minoritaire directement et 

indirectement via des fonds partenaires, dans les entreprises françaises, PME, ETI et grandes 

entreprises. 

Bpifrance gère des fonds généralistes ou sectoriels qui investissent en fonds propres ou quasi-fonds 

propres dans des entreprises françaises. 

Outre son activité d’investissement direct, Bpifrance prend des participations minoritaires, aux côtés 

d’acteurs publics et privés, dans des sociétés et des fonds de capital investissement, qui investissent 

eux-mêmes dans les entreprises. Fort de 42 implantations régionales et d’un réseau de 275 fonds 

partenaires, parmi lesquels 90 fonds régionaux, Bpifrance couvre l’ensemble du territoire, des 

secteurs d’activité et des stades de développement, de l’amorçage technologique à la transmission. 

Bpifrance gère des fonds pour compte propre et pour compte de tiers, notamment l’État, dans le 

cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA). 

Bpifrance intervient aux conditions de marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité 

et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs 

privés. Bpifrance a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme. 

www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

http://www.dpia.fr/
http://www.viverismanagement.com/
http://www.acg-group.eu/
http://www.viverismanagement.com/
http://www.xxxxx/
http://www.bpifrance.fr/


  

 

  

 

 
 
 
Intervenants  

Investisseurs : 
 

Viveris Management : Pierre-Philippe Jarre (directeur de participations), Cyprien Roy (directeur de 

participations) 

Bpifrance Investissement : Lionel Giai-Gischia (directeur de participations), Vincent Groeber (chargé 

d’affaires) 

 

Banques : 

CEPAC (Violaine Mahier), CELDA (Bernard Feougier), BNP (Samuel Saucourt), Société Générale 

(Fernanda Verger) 

Conseil juridique : 

Cédants : Jurilex : Philippe Meysonnier (associé) Céline Hadjar (juriste) 

Fonds : Novapartners : Olivier Nett 

Due Diligence Acquisition : 

Financier : Approbans : Pierre Chauvet (associé) Fabrice de Minvielle 

Stratégique : PMSI : Rémi de Guihlermier (directeur) 

Environnement : Antea : Aymeric Golliaud 

Conseil Vendeurs : Equipe EdRCF : Guillaume Queyrat (directeur) Nicolas Jullian (directeur adjoint) 

 
 
Contacts presse :          _____ 
 
Viveris Management : Nicolas Fraïssé – nicolas.fraisse@viverismanagement.fr – Tél. : 04 91 29 41 92 
Kablé Communication Finance : Angèle Pellicier – angele.pellicier@kable-cf.com – Tél. : 01 44 50 54 73 

 
Bpifrance : Nathalie Police – nathalie.police@bpifrance.fr – Tél. : 01 41 79 95 26 
                     Vanessa Godet – vanessa.godet@bpifrance.fr – Tél. : 01 41 79 84 33 
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