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Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires accompagnent Atrix
Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires entrent au capital d’Atrix Group. Cette
structure indépendante spécialiste du conseil et de l’ingénierie de projets industriels s’est
formée en juin dernier.

Villeurbanne, le 9 novembre 2017 - Bpifrance et Société Générale Capital Partenaires accompagnent la
croissance d’Atrix Group en entrant à son capital. Atrix Group, formé en juin dernier est un spécialiste
de l’ingénierie de projets industriels dans les secteurs d’activité les plus exigeants : le nucléaire, la
défense, la santé, la chimie, la microélectronique et l’aéronautique. Atrix Group, qui a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 10 millions d’euros en 2016, peut s’appuyer sur une expérience de plus de vingt
ans, reconnue par ses clients de premier plan (EDF, CEA Civil, CEA Militaire, ANDRA, AREVA, ST
Microelectronics, SANOFI, EFS, SOITEC, THALES…).
Le passage à la marque Atrix Group insuffle un dynamisme nouveau à ses entités fondatrices : son
ambition est d’incarner une identité commune plus structurante. Chaque société du groupe s’appuie sur
une histoire, un champ de compétences et une dynamique entrepreneuriale pour renforcer Atrix dans
sa capacité à proposer une offre globale, en réponse aux consultations multidisciplinaires de ses clients.
La structure s’appuie notamment sur l’expertise dans le secteur nucléaire et auprès des industries à
risques d’ATR Ingénierie, société historique du groupe, ainsi que sur l’expertise dans l’ingénierie des
salles blanches et la maîtrise de la contamination de Faure QEI, deuxième entreprise fondatrice d’Atrix
Group.
Bpifrance, à travers son Fonds de Développement des Entreprises Nucléaires (FDEN), et Société
Générale Capital Partenaires prennent une participation minoritaire dans Atrix Group pour participer à
la réorganisation du capital et accompagner le groupe dans son développement.
Ronan Artur, dirigeant et actionnaire majoritaire d’Atrix Group, indique : «nous partageons avec nos
nouveaux actionnaires la volonté de rapidement compléter l’expertise « bâtiment » du groupe par une
opération de croissance externe. Nous construisons également une offre à l’international structurée
autour du retour d’expérience procuré par nos lignes de produits historiques.»
« Nous souhaitons accompagner Atrix dans son développement notamment à travers une politique de
croissance externe sélective. Cet investissement est emblématique de notre stratégie de consolidation
des acteurs du secteur de l’énergie nucléaire afin de faire émerger des ETI leaders sur leur marché »,
déclare Jacques Solleau, responsable du FDEN de Bpifrance.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 09 NOVEMBRE 2017

|1

« Nous avons été séduits par le grand savoir-faire que le groupe ATRIX offre à ses clients, sur des sujets
hautement stratégiques. Le projet de développement de Ronan Arthur est ambitieux. Nous sommes
parfaitement dans notre objectif d’accompagner des sociétés talentueuses dans des projets de
développement mobilisateurs », commente Marc Andrieu, directeur de participations, Société Générale
Capital Partenaires.

Intervenants :
ATRIX Group : Ronan Artur
Conseils juridiques ATRIX Group : CMS Bureau Francis Lefebvre (Laurent Stamm),
Bpifrance Investissement : Jacques Solleau, Jean-Philippe Luce, Sophie Paquin (Juriste)
Société Générale Capital Partenaires : Marc Andrieu, Sylvia Pinero
Conseils Bpifrance Investissement & Société Générale Capital Partenaires :
- Juridique : Périclès Avocats (Lisa Velut, Eve-Marie Suet)
- Financier : Segaud & Associés (Frederic Bréjon, Grégory Rojkoff)
Contacts presse :
Bpifrance
Annelot Huijgen
Tél. : 01 41 79 94 48
annelot.huijgen@bpifrance.fr

Atrix
Mélody Santacru
Tél : 07 77 16 47 14
melody.santacru@atrix.fr

Société Générale
Arnaud Kuhn
Tél : 01 42 14 74 30
arnaud.kuhn@socgen.com

A propos d’Atrix Group
ATRIX Group est une structure indépendante d'ingénierie, qui compte près de 100 collaborateurs, issue du
rapprochement entre ATR Ingénierie, créée en 1995 et Faure QEI, créée en 2009. Le siège social du groupe
est basé à Villeurbanne (France) et son chiffre d'affaires est de l’ordre de 10 M€. Les missions et expertises
d’ATRIX Group se répartissent en 6 secteurs d’activités principaux : Nucléaire & Défense, Microélectronique &
Nanotechnologie, Santé & Biotechnologies, Chimie fine & Pharmacie, Aéronautique & Spatial, Autres industries.

À propos de Bpifrance et du FDEN
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Le Fonds de Développement des Entreprises du Nucléaire, (FDEN), géré par Bpifrance, a pour objet de prendre
des participations minoritaires en fonds propres et quasi-fonds propres dans des entreprises performantes ayant
une activité significative dans le secteur de l’énergie nucléaire en France et de les accompagner dans leur projet
d’innovation, de croissance et / ou de transmission en France et à l’international.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance - @BpifrancePresse
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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 en 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. Depuis 2015, SGCP a investi dans une trentaine d’opérations, confirmant son engagement au service
du financement des entreprises et de l’économie.
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com
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