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Bpifrance / Croissance Rail accompagne le développement de Sirail, acteur
majeur du câblage ferroviaire en France
Crespin (59), le 21 janvier 2016 – Bpifrance, via le fonds Croissance Rail, investit 3,2 millions
d’euros dans le groupe Sirail dans le cadre de la réorganisation de l’actionnariat historique et
de l’acquisition de Confecta GmbH.
Sirail, acteur majeur du marché français du câblage ferroviaire, est spécialisé dans la fabrication de faisceaux et
la réalisation du câblage électrique pour tout type de matériel roulant. Sirail est un sous-traitant de rang 1 et 2
des grands constructeurs ferroviaires à travers ses activités de design (conception et méthodes pour
l’assemblage de câblages) et ses prestations de câblage des voitures ferroviaires (première monte, opérations
de maintenance et rénovation sur site client...). Sirail, qui emploie 300 personnes en France où il est implanté à
Laval (53) et Crespin (59), et en Tunisie où l’entreprise dispose d’un site de sous-traitance, est devenu un
fournisseur stratégique du constructeur ferroviaire Bombardier.
L’entrée de Bpifrance, via le fonds Croissance Rail, au capital de Sirail a été réalisée dans le cadre de la
réorganisation de l’actionnariat historique du groupe, de la création d’un site de sous-traitance en Slovaquie et
d’une opération de croissance externe en Allemagne par l’acquisition de Confecta GmbH. Confecta opère dans
le même domaine d’activité que Sirail pour des clients tels que Bombardier, Siemens et Alstom. Le groupe Sirail,
qui a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires pro forma de près de 31 millions d’euros, s’ouvre ainsi des perspectives
commerciales prometteuses sur un marché mondial en croissance, et ambitionne de doubler de taille à l’horizon
2021.
Bpifrance accompagne le développement du groupe depuis plusieurs année. Il est ainsi membre de la première
promotion du programme d’accompagnement Accélérateur PME, lancé par Bpifrance et la Direction générale
des entreprises (DGE). Au cours de l’année écoulée, le groupe a ainsi été accompagné dans sa stratégie
d’efficacité managériale.
Olivier Piganeau, président de Sirail, déclare : « Cette double opération de réorganisation de l’actionnariat de
Sirail et de croissance externe en Allemagne est une étape majeure dans le cycle du développement
économique du groupe. Nous sommes maintenant armés pour conquérir d’autres parts de marché, acquérir
d’autres sociétés en Europe et accompagner notre client historique Bombardier sur un certain nombre de ses
sites à l’international ».

Pierre Farin, directeur d’investissements du Fonds Croissance Rail au sein de Bpifrance Investissement, ajoute :
« Cette très belle opération réalisée avec Sirail marque le troisième investissement du fonds Croissance Rail en
un an. Nous sommes plus que jamais fidèles à la ligne de conduite tracée par les souscripteurs du fonds
(Alstom, Bombardier, SNCF, RATP et Bpifrance) qui est de contribuer au dynamisme et au rayonnement des
PME ferroviaires françaises les plus performantes en accompagnant leurs ambitions de croissance et leur
conquête des marchés européens ».
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Intervenants
Sirail : Olivier Piganeau (président)
Bpifrance Investissement : Pierre Farin, Philippe Vuarchex, Jérémie Swiecznik (dir. juridique), Reynald Marchal
(Initiative Conseil), Jacques Solleau (directeur des Fonds Filières)
Conseil financier investisseur : Deloitte (Philippe Serzec, Thomas Recipon)
Conseil juridique investisseur : De Gaulle Fleurance et Associés (Gilles Gaillard, Julie Rolet)
Conseil Accélérateur PME : Liechten Advisory Services (Thibaut Petitfour)
Conseil financier Sirail : Financière Monceau (Sébastien Mathieu, Soufiane Bensouda)
Conseil juridique Sirail : CBR (Christophe Cancel, David Sudan)

À propos de Bpifrance et du fonds Croissance Rail
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 (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 et Coface.
Fort de 42 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque
région pour tous les besoins en financement et en investissement.
Le fonds Croissance Rail, 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 ferroviaire en France et de les accompagner dans leur projet d’innovation, de croissance externe
ou de développement à l’international.
Alstom Transport, Bpifrance, la SNCF, Bombardier Transport et la RATP sont les 5 investisseurs qui ont
doté le fonds Croissance Rail de 40 millions d’euros.
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
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