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Les participations
\ PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Communication - Marketing Evénementiel
SOLOTECH

1

Equipement industriel
GROUPE RONDOT

2

Industries diverses
TEXELIS

1

Plastiques composites
CLAYENS NP

1

Services informatiques et NTIC
APSIDE

1

ETI
APSIDE

Le Groupe Apside fait partie des leaders indépendants français du

Fonds Transatlantique

conseil en technologies. Le Groupe Apside se distingue par la

Boulogne Billancourt / Hauts de

diversité de ses expertises et de son portefeuille clients avec (i)

Seine

l’ingénierie technologique et industrielle notamment pour les secteurs

www.apside.com

aéronautique, spatial, défense, et automobile, (ii) l’ingénierie des
systèmes d’informations et solutions digitales à destination des
secteurs banque/finance/assurances, télécom, mais aussi (iii)
l’infogérance pour les grands comptes du tertiaire. Le groupe réalise
170 M€ de chiffre d’affaires consolidé, avec plus de 2400
collaborateurs dont près de 2000 consultants.

CLAYENS NP

Clayens NP figure parmi les principaux spécialistes européens de la

Siparex ETI 4, Fonds Transatlantique

transformation de polymères, de composites et de pièces métalliques

Genas / Rhône

de précision. Le Groupe, qui maîtrise l’essentiel des matières et des

www.clayens-np.com/

processus de transformation associés avec une logique « One stop
shop », a construit des positions fortes auprès d’une clientèle de
grands comptes, opérant dans les domaines de l’électricité, de
l’aéronautique, de la santé et de l’automobile.
Clayens NP compte 2 700 collaborateurs, répartis sur 18
implantations en France, en Allemagne, en Europe de l’Est, en
Tunisie, au Maroc, et réalise une part majoritaire de son chiffre
d'affaires de 275 M€ à l’international.

SOLOTECH

Basé à Montréal, Solotech a pour activité la vente et la location de

Fonds Transatlantique

matériel audio, vidéo, éclairage et accessoires liés. La division

Montréal / Canada

Location fournit du matériel pour des tournées musicales, spectacles,

www.solotech.com

festivals. La division Ventes et Intégration conçoit, installe et vend
des solutions audiovisuelles et d’éclairage. Solotech est le leader
canadien sur son activité.

TEXELIS

Le Groupe Texelis est spécialisé dans les systèmes de liaison au sol

Siparex ETI 4, Fonds Transatlantique

et de transmission de puissance à destination des véhicules lourds

Limoges / Haute-Vienne

(métros, tramways, véhicules tactiques, véhicules spéciaux…). Il a

www.texelis.com

développé des solutions de mobilité innovantes et diversifié sa
clientèle auprès des grands donneurs d’ordre internationaux (Alstom,
Siemens, Bombardier, Volvo…). Texelis a notamment embarqué ses
solutions à bord du Neoval de Siemens, du 4x4 SERVAL de la DGA,
et s'est positionné sur la rénovation des métros pneus de Mexico.
Fort de 350 collaborateurs et d’un site de production de 35 000 m2, le
groupe connaît une forte croissance et affiche un chiffre d’affaires de
110 M€.
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Midcap
GROUPE RONDOT

Le Groupe Rondot est spécialisé dans la conception, la fabrication et

Siparex MidCap 3, Fonds

la commercialisation de pièces mécaniques et d’équipements

Transatlantique

électroniques destinés à l’industrie du verre creux. Il commercialise

Champagne au Mont d'Or / Rhône

une douzaine de familles de produits qui contribuent à l’amélioration
de la productivité des lignes de fabrication, à tous les stades du
processus de production des bouteilles et contenants en verre. Le
groupe s’appuie sur 5 sites de production implantés en France et en
Grande-Bretagne. Il atteint un chiffre d’affaires de plus de 40 M€ dont
90% à l’international.
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