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Le groupe Pernat Industrie ouvre son capital et réorganise son actionnariat
afin de poursuivre son développement.
Cluses (74), le 19 octobre 2016]- Bpifrance, via le Fonds Avenir Automobile (FAA), investit 13
millions d’euros dans le groupe Pernat Industrie dans le cadre de la réorganisation de son capital
et du financement de son développement international. Les partenaires historiques Crédit
Agricole des Savoie, Amundi Private Equity Funds (PEF) via son fonds Arve Industries Capital,
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s’associent à cette opération et réaffirment ainsi leur confiance
dans le groupe.
Créé en 1925, le groupe Pernat Industrie est un groupe familial situé en Haute-Savoie dans la vallée de l’Arve.
Acteur majeur parmi les fournisseurs en décolletage et usinage de pièces métalliques, essentiellement à
destination du secteur automobile, il réalise un chiffre d’affaires de près de 75 millions d’euros et emploie plus de
450 collaborateurs. Le groupe compte parmi ses clients de grands constructeurs tels que le groupe PSA, le groupe
Renault, le groupe Volkswagen, Ford, Volvo Trucks, etc. Il est également fournisseur de grands équipementiers
automobiles tels que NTN-SNR, GKN, Magna, Getrag…
L’entrée du FAA s’inscrit dans le cadre de la sortie de certains actionnaires minoritaires et de la stratégie de
développement international du groupe Pernat. Présent depuis 2014 en Roumanie pour accompagner ses clients
Renault et NTN-SNR, et en cours d’implantation d’un site industriel en Turquie pour ses clients Renault et GKN
Transmissions, le groupe compte poursuivre sa stratégie d’accompagnement de ses clients, notamment dans les
pays émergents.
Roger Pernat, Président du Groupe, commente l’opération : « Expansinvest, le Fonds Régional
d’Investissement, le Crédit Agricole des Savoie et Amundi ont accompagné activement la société au cours de la
période récente et je les remercie pour leur soutien. Notre objectif est de poursuivre notre développement en
France et d’accélérer notre déploiement international, tant par croissance organique que par des acquisitions. Le
soutien du FAA, qui dispose d’une bonne connaissance du secteur automobile et de ses enjeux, sera un appui
précieux.»
Alexandre Ossola, Directeur du Fonds Avenir Automobile, déclare : « Le FAA accompagne de nombreuses
entreprises du secteur automobile depuis 2009, et souhaite accompagner les acteurs les plus ambitieux dans leurs
projets de développement, notamment à l’international. Nous sommes très heureux d’apporter notre soutien à
Roger Pernat et son équipe de management dans cette nouvelle phase de croissance. »
Jean-Yves Riowal, Directeur CA Alpes Développement au Crédit Agricole des Savoie déclare : « la période 20122016 a vu le Groupe Pernat connaître une croissance importante, réaliser deux belles acquisitions en France,
s’implanter avec succès à l’international et renforcer son management ; nous sommes convaincus que la page qui
s’ouvre va connaître également un plein succès, et nous sommes très heureux de la complémentarité de stratégie
du Groupe Pernat et du Crédit Agricole des Savoie.»
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Amar Douhane, Partner chez Amundi PEF déclare : « Nous nous réjouissons du parcours accompli par le
Groupe Pernat et son équipe de direction depuis 2012, et sommes ravis de poursuivre cette aventure. La
dynamique positive du secteur automobile et l’apport de nouveaux moyens devrait permettre à la société de
poursuivre sa croissance et de consolider sa position d’acteur de référence du secteur ».
Intervenants :
Bpifrance Investissement : Alexandre Ossola, Hubert Hernandez, Alessandro Gonella, Sophie Simsi
CADS : Jean-Yves Riowal
Amundi PEF : Amar Douhane
Conseils juridiques
pour Pernat : cabinet IXA (Sylvain Lagneaux, Nacera Djaafar)
pour Bpifrance : UGGC (Charles-Emmanuel Prieur, Laura Malach, Alix Amaury)
pour CADS et Amundi PEF : Cabinet Lamartine Conseil (Florence Savouré, Philippe Barouch)
Due Diligence financière : KPMG (Rémy Boulesteix, Mohamed Macaigne, Emmanuel Ducrocq)

Due Diligence stratégique : Advancy (Patrick Pudduy, Luc Régnard)

Contacts presse :
Bpifrance
Nathalie Police
Tél. : 01 41 79 95 26
nahtalie.police @bpifrance.fr

Crédit Agrigole Des Savoie
Laurent Falala
Tél. : 04 79 26 33 82
Laurent.falala@ca-des-savoie.fr

Groupe Pernat
Myriam BEARD
Tél. : 04 50 34 58 63
myriam.beard@pernatemile.fr

Amundi
Sonia Kobiela
Tél. : 01 76 33 79 56
sonia.kobiela@amundi.com

À propos de Bpifrance
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, 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.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
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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A propos du Crédit Agricole des Savoie
Le Crédit Agricole des Savoie est au premier rang des banques en Savoie et en Haute Savoie.
C’est le partenaire historique de l’industrie des Savoie avec 53 participations dans des sociétés de
remontées mécaniques et 48 participations dans des entreprises industrielles et un acteur majeur du
développement de l’économie locale avec près d’une entreprise sur deux cliente.
Implanté au cœur de ses territoires, le Crédit Agricole des Savoie met au service de ses clients Entreprises
la réactivité d’une banque ancrée en région et l’expertise d’un grand Groupe bancaire.
Avec 3 agences dédiées aux entreprises, un centre d’affaire du patrimoine et 5 pôles d’expertise dans les
domaines de l'International, de l'Agroalimentaire, de l'Immobilier, de la Montagne et de la Santé, le Crédit
Agricole des Savoie est à même de répondre aux besoins et enjeux spécifiques des entreprises de son
territoire.
www.ca-des-savoie.fr
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/CA_Des_Savoie
Rejoignez-nous sur Facebook : facebook.com/Credit.Agricole.Des.Savoie

A propos de Crédit Agricole des Savoie Capital et de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Capital
Filiales de capital investissement dédiées aux territoires des 2 Caisses Régionales couvrant l’Arc Alpin, elles
agissent pour soutenir la création d’entreprise, le financement de l’innovation, le capital développement et la
transmission d’entreprises.
L’objectif est de contribuer au dynamisme de l’économie locale, dans le respect des entrepreneurs et des
créateurs d’entreprise. A ce jour, elles sont présentes dans le capital de plus de cent entreprises de l’Arc
Alpin.
Intervenant : Jean-Yves Riowal, Directeur CA Alpes Développement
Contact : jean-yves.riowal@ca-alpes-developpement.fr

A propos d’Amundi PEF
Avec plus de 5,5 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2015), Amundi Private Equity Funds offre à ses
clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins et
leur donnant l’accès à la gestion de fonds de fonds de private equity et d’infrastructure et de fonds de private
equity dédiés à la prise de participations en direct dans des sociétés non cotées. Amundi PEF accompagne
les entreprises en stade de développement, et de transmission. Amundi PEF est une société de gestion agréée
par l’AMF, filiale du groupe Amundi, (leader européen de la gestion d’actifs avec environ 1 000 milliards
d’euros d’actifs sous gestion à fin juin 2016).
www.amundi-pef.com
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