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BPIFRANCE BRETAGNE  SOUTIENT LE DEVELOPPEMENT DU GROUPE 

SIGMAPHI, CONCEPTEUR DE SYSTEMES MAGNETIQUES HAUT DE GAMME 

BPIFRANCE BRETAGNE INVESTIT 1,5 M€ DANS LE GROUPE B RETON SIGMAPHI, 
SPECIALISE DANS LA FABRICATION DE MATERIEL ELECTROM AGNETIQUE 
INDUSTRIEL, AFIN D’ACCOMPAGNER SON DEVELOPPEMENT SU R DE NOUVEAUX 
MARCHES ET DE RENFORCER SA STRUCTURE FINANCIERE.  

Implanté à Vannes (56), le groupe Sigmaphi, fondé il y a plus de 30 ans, est, l’un des premiers acteurs français 
de la conception d’électro-aimants haut de gamme destinés à la recherche fondamentale en physique. Visant 
essentiellement une clientèle mondiale d’institutions publiques de recherche, il a su, au fil des ans, imprimer sa 
marque dans un marché de pointe très exigeant grâce à  son savoir-faire technique. 
 
En 1996, Sigmaphi élargit sa gamme de produits en proposant des électro-aimants à usage médical, une 
nouvelle technologie permettant de traiter certains cancers dans le cadre d’hadronthérapies ou de 
protonthérapies, qui ont moins d’effets secondaires sur l’organisme que les traitements classiques. Porté par ce 
marché en forte croissance, le groupe a su se hisser au rang des meilleurs fournisseurs en aimants spécifiques 
pour hôpitaux. 
 
Ainsi, employant plus de 130 collaborateurs et présent en Chine et au Japon, le groupe industriel français a-t-il 
vu son chiffre d’affaires doubler entre 2010 et 2012 grâce, notamment, à son ouverture à l’international. Du 
cahier des charges fonctionnel aux mesures magnétiques, Sigmaphi maîtrise désormais la conception et la 
réalisation de tous types d’aimants (supraconducteurs, permanents, électrostatiques, pulsés et de Gantry léger) 
tout en s’appuyant sur un bureau de R&D de très haut niveau. 
 
Sous l’impulsion de Jean-Luc Lancelot, dirigeant du groupe depuis 2000, le groupe Sigmaphi décide en 2013 de 
poursuivre sa stratégie de diversification en se développant également sur le marché de l’électronique de 
puissance, complémentaire à son offre. Avec le rachat de du département électronique français du groupe 
Bruker qui produit des instruments pour l’analyse scientifique de la matière, Sigmaphi s’adjoint de nouvelles 
compétences et complète son offre. 
 
Bpifrance Bretagne  accompagne ce projet de diversification, nouvelle étape pour atteindre l’objectif à plus long-
terme du groupe Sigmaphi : devenir concepteur à part entière d’accélérateurs de particules. 

 

INTERVENANTS 

Bpifrance Bretagne: Alain FAKHOURY, Directeur d’Investissement 
Audit comptable : GEIREC (Stéphane DURAND / Jérôme HOSTIOU) 
Juridique : PDGB (Roy ARAKELIAN / Benoît PARDIGON) 
 
Conseils Sigmaphi 
Juridique : Fidal (Marion MEGROZ-ARZUL) 
Financier : Mazars (Gérard TATRIE) 
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A PROPOS DE BPIFRANCE 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  inférieurs à 4M€ sont réalisés régionalement. 
Bpifrance  investit en minoritaire directement via des fonds généralistes ou sectoriels et  indirectement via 
des fonds partenaires, dans les entreprises françaises, PME, ETI et grandes entreprises. 
A ce titre, Bpifrance  gère des fonds pour compte propre et pour compte de tiers, notamment l’Etat, dans le 
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Fort de 37 implantations régionales et d’un réseau 
de 250 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  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  
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