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Lebronze alloys ouvre son capital pour accompagner sa croissance  
  
Marne (51) - Le groupe Lebronze alloys (anciennement Le Bronze Industriel et ses filiales) 
accueille à son capital trois partenaires investisseurs reconnus dans l’accompagnement des 
ETI à fort potentiel : Société Générale Capital Partenaires (SGCP), BNP Paribas Développement 
et Bpifrance. Cette opération a pour objectif d’accompagner la croissance du groupe qui 
ambitionne de devenir le leader mondial sur son marché. 
  
Avec un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros et 1250 collaborateurs à travers le monde, dont 750 en France, 
Lebronze alloys est un groupe spécialisé dans les produits et composants métalliques à haute valeur ajoutée, 
fondé sur la maîtrise et l’intégration de technologies de fonderie, forge, extrusion, transformation à froid, 
traitement thermique et usinage. Il propose des solutions optimisées pour la plupart des industries d’équipement 
(aéronautique, automobile, luxe, énergie, etc.) et les commercialise mondialement. 
  
Michel Dumont, Président de Lebronze alloys, déclare : « Cette opération de prise de participation minoritaire 
aux côtés des actionnaires privés historiques couronne nos efforts de construction d’une ETI performante 
bénéficiant d’un financement structuré et solide. Et surtout, elle nous met en position de poursuivre notre 
développement sur la base d’opérations de croissance interne et externe répondant aux demandes de nos 
clients pour des solutions optimisées, globales et bâties sur des partenariats dans la durée. » 
  
Cédric Camy-Debat, Directeur de participations chez Société Générale Capital Partenaires : « Le renforcement 
du tour de table actionnarial du groupe Lebronze alloys est en parfaite cohérence avec sa stratégie. Nous 
sommes fiers d’apporter, aux côtés des nouveaux actionnaires, une capacité d’intervention supplémentaire pour 
poursuivre la construction d’un groupe de taille mondiale dans des marchés de haute technicité avec un fort 
potentiel de croissance. »   
  
Thierry Nicol, Directeur de participations de BNP Paribas Développement, rappelle que BNP Paribas est un des 
partenaires financiers historiques du groupe Lebronze alloys. « Nous sommes heureux d’accompagner et de 
renforcer notre soutien à l’entreprise  en rejoignant l’actionnariat dans une perspective de long-terme. » 
  
Pour Olivier Fosse, Directeur d’investissement chez Bpifrance, « Cette opération s’inscrit parfaitement dans les 
missions de Bpifrance, à savoir soutenir et accompagner la croissance des ETI françaises et leur conquête des 
marchés internationaux afin d’accéder au rang de leaders mondiaux de leur secteur ».  
  
 

 

Conseils 

  

: 
Conseil légal des investisseurs : LAMARTINE (Vincent LIBAUD) 
Due Diligences investisseurs : ADVANCE CAPITAL (Olivier PONCIN, Pascal RIPAUX, Alice VAN DER 
SCHRIECK) 
Conseil légal de Lebronze alloys : COBLENCE & ASSOCIES (Jean-Marc COBLENCE, Julien PASTUREAU) 
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Contacts presse : 

 Lebronze alloys 
Didier Pitot 
dpitot@lebronze-alloys.com 
www.lebronze-alloys.com 
 
 
Société Générale Capital Partenaires 
Fanny ROUBY 
Tél. : 01 57 29 11 12 
fanny.rouby@socgen.com 
Arnaud KUHN 
Tél.: 01 42 14 74 30 
arnaud.kuhn@socgen.com 

  
 
 
 
 
 
BNP Paribas Développement 
Thierry NICOL 
Tél. : 01 55 77 55 67 
thierry.nicol@bnpparibas.com  

  
 
 
 
 
 
Bpifrance 
Nathalie POLICE 
Tél. : 01 41 79 95 26 
Mail : nathalie.police@bpifrance.fr  

 
 
 
 
A propos de Société Générale Capital Partenaires :  
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de 
PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de 
participations minoritaires comprises entre 300k€ et 20M€ dans des contextes variés : développement par 
croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la 
structure financière.  
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale 
Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME 
françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes 
et Marseille. En 2015, SGCP a investi dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service 
du financement des entreprises et de l’économie.  
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com  
 
 
A propos de BNP Paribas Développement : 
Filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, BNP Paribas Développement est une société 
anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et 
ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire.   
  
 
A propos de Bpifrance : 
Filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, Bpifrance accompagne 
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. 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. 
Fort de 47 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région 
pour tous les besoins en financement et en investissement. 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance  
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