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Equistone Partners et Bpifrance/Croissance Rail accompagnent Compin,  
leader français de la fabrication de sièges ferroviaires et de bus, 

dans l’acquisition de la société Fainsa en Espagne 
 
 
Evreux, le 20 janvier 2015  – Equistone Partners et Bpifrance, via le fonds Croissance Rail, participent à 
une augmentation de capital de 10 millions d’euros du holding du groupe Compin afin d’accompagner le 
financement du rachat de Fainsa. Cette acquisition permet à Compin de poursuivre sa croissance en 
élargissant sa gamme de produits et d’accéder à de nouveaux marchés européens. 
 
 
Compin, basée à Evreux, est une société centenaire, leader français de la fabrication de sièges ferroviaires et de 
bus, également spécialiste de l’aménagement intérieur de trains. La société réalise un chiffre d’affaires de près 
de 57 millions d’euros. 
 
L’acquisition de la société Fainsa, leader espagnol des sièges de trains et d’autocars avec 32 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, permet à Compin d’étendre son offre de produits sur le marché espagnol, mais aussi sur 
d’autres marchés européens majeurs comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne. 
 
Grâce à cette opération, Compin disposera par ailleurs d’une base clients élargie et diversifiera sa gamme de 
sièges pour les transports en commun. Ce rapprochement permettra d’accroître et d’optimiser les capacités 
industrielles européennes du nouveau groupe. 
 
« Cette opération permet à Compin de changer de dimension pour atteindre un chiffre d’affaires global d’environ 
100 millions d’euros, un effectif d’environ 560 salariés et 4 sites de production en Europe. Elle permet surtout à 
Compin de devenir une ETI solide, dotée d’un portefeuille complet et diversifié dans les sièges du transport en 
commun et l’aménagement intérieur ferroviaire, contribuant à renforcer la confiance que nous accordent nos 
clients », explique Pierre Sainfort, président de Compin.  
 
« Nous soutenons Compin depuis 2009 et sommes heureux d’accompagner le groupe dans une nouvelle étape 
majeure de son développement. Cette opération témoigne de la dimension européenne de notre fonds et de 
notre contribution à la création de valeur : nous impliquer activement dans les projets de croissance ambitieux de 
nos participations, en particulier à l’international », indique Guillaume Jacqueau, managing partner 
d’Equistone Partners Europe. 
 
« Nous nous félicitons de ce premier investissement du fonds Croissance Rail, emblématique de notre stratégie 
de consolidation et de renforcement des acteurs du secteur ferroviaire. Notre objectif est d’accompagner, en 
partenariat avec d’autres investisseurs, le développement de PME ferroviaires françaises afin qu’elles deviennent 
des ETI leaders européens sur leur marché », déclare Bertrand Finet, directeur exécutif de Bpifrance, 
responsable de l’activité Fonds propres PME. 
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Intervenants : 

Bpifrance Investissement :  Alexandre Ossola, Pierre Farin, Philippe Vuarchex 
Equistone Partners :  Guillaume Jacqueau, Grégoire Schlumberger 
Conseils juridiques société :  King, Wood & Mallesons (Thomas Maîtrejean), Intlaw Abogados (Simone 
Guaglianone) 
Conseil juridique investisseur :  Hoche Avocats (Jean-Luc Blein, Quentin Fournier) 
Audit financier : Deloitte (Thierry Queyron, Rémi Barbagianni) Eight Advisory (Eric Demuyt, Christian Berling) 
 
 

À propos d’Equistone Partners Europe, www.equistonepe.com 

 
Equistone Partners Europe est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par les 
anciennes équipes de Barclays Private Equity. 
Equistone est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du 
mid-market, grâce à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations 
réalisées sur cette période. 
Equistone se concentre particulièrement sur les rachats d’entreprises et investit entre 25 millions et 
125 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions et 
300 millions d’euros. 
L’équipe est constituée de 32 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au 
Royaume-Uni, qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction. 
L’équipe française d’investissement est implantée à Paris et compte 8 professionnels expérimentés. Depuis 
sa création en 1991, l’équipe française d’Equistone a investi dans plus de 100 transactions. 

 
 

À propos de Bpifrance et du fonds Croissance Rail 
 
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. 
 
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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Bpifrance 
Nathalie Police  
Tél. : 01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 

 Equistone Partners Europe 
Kablé Communication Finance 
Angèle Pellicier 
Tél. : 01 44 50 54 73 
angele.pellicier@kable-cf.com 

 Compin 
Serge Govindin 
Tél. : 02 32 33 92 00 
sgovindin@compin.com 

 


