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Afin d’accompagner le développement du Groupe Gris, Cabestan Capital,
géré par Edmond de Rothschild Investment Partners entre au capital,
accompagné de l’ILP
La famille Gris accueille le fonds géré par l’équipe Small Caps d’Edmond de Rothschild
Investment Partners dans l’actionnariat du Groupe, accompagné de l’ILP.
Créée en 1984 par Francis GRIS à Pont-à-Mousson (Meurthe et Moselle), le Groupe GRIS compte
aujourd’hui trois sites, deux en Lorraine (dont Gris Découpage) et un en Allemagne (Gris
Umformtechnik). Il est un des leaders européens de la fabrication de rondelles techniques de fixation
et de composants mécaniques à destination du marché automobile, de l’industrie ferroviaire, du
bâtiment ou du machinisme agricole.
Principalement destinés au marché des moteurs et boîtes de vitesses, les produits fabriqués
constituent des pièces maitresses des assemblages et remplissent des fonctions essentielles pour en
garantir la fiabilité. Les pièces assurent ainsi des fonctions multiples comme l’amortissement des
chocs et des vibrations, la limitation des efforts, ou encore la compensation d’usure.
Le groupe a développé une base de clients fidèles au sein de la filière automobile autour des
constructeurs, des équipementiers et des boulonniers européens. Le Groupe GRIS est fournisseur de
premier rang des grands donneurs d'ordres du monde automobile que sont, notamment, l’Alliance
Renault-Nissan, Daimler, PSA, General Motors, BMW, le Groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi
Porsche, Lamborghini, Man) Volvo, ZF. Il réalise plus de la moitié de ses ventes à l’international et se
trouve de fait bien positionné pour capter la croissance à venir du marché de l’automobile mondiale.
Grâce à un effort soutenu et continu en termes d’investissements, GRIS assure son succès grâce à
une productivité industrielle optimale liée à une automatisation extrême, une forte technicité des
produits, et une parfaite fiabilité de la logistique. La société a ainsi réussi à construire un socle de
valeur solide établi sur les facteurs clés de succès suivants : la qualité des produits, approchant le
zéro défaut, des références internationales reconnues dans son métier et une forte réactivité
industrielle et commerciale. Le Groupe GRIS a ainsi reçu en 2013, le prix du meilleur fournisseur
Qualité de RENAULT-NISSAN pour l’Europe, récompensant ainsi son savoir-faire.
Le groupe emploie actuellement 170 personnes basées en France et en Allemagne et dispose d’une
équipe de managers autonomes et expérimentés, sous la conduite de Céline GRIS, Directrice
Générale et fille du fondateur, et de Francis GRIS, Président du Groupe. Le Groupe poursuit
activement son développement, avec notamment l’acquisition d’une société allemande en 2012,
permettant de pénétrer ce marché frontalier stratégique. En 2013, le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 36,3 millions d’euros et prévoit de réaliser environ 7% de croissance sur l’exercice 2014.
Cabestan Capital et l’ILP entrent en tant qu’investisseurs minoritaires au capital afin de soutenir la
stratégie de développement et recentrer le capital autour de Francis GRIS et son équipe de direction
(sortie d’un minoritaire familial).
Romain Ohayon, Directeur de Participations d’Edmond de Rothschild Investment Partners, déclare :
« Nous sommes très heureux d’accompagner Francis et Céline GRIS ainsi que leur équipe dans le
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développement du groupe. Basée sur une politique d’investissement volontariste, la stratégie du
groupe lui permet de répondre aux exigences croissantes de ses clients et de gagner des parts de
marché. Le Groupe ambitionne aujourd’hui de poursuivre son développement au niveau européen,
grâce à sa filiale allemande (G.U.T) acquise en 2012. »
Philippe Dubosc, Directeur de Participations de l’ILP, ajoute : « Cet investissement est emblématique
de l’accompagnement dans la durée qu’un Capital-Investisseur Régional comme l’ILP peut apporter.
Le groupe Gris est un des premiers investissements de l’ILP, qui l’a accompagné depuis 30 ans sur 6
opérations successives depuis sa création, et lors de ses différentes phases de développement
(croissance organique, recomposition du capital, croissance externe…). Nous sommes heureux
aujourd’hui de participer à une opération qui permet de poser des bases solides pour la pérennité et le
développement du Groupe. »
Pour plus d’information sur le Groupe Gris : www.gris-decoupage.com

A propos d’Edmond de Rothschild Investment Partners
Edmond de Rothschild Investment Partners est la filiale dédiée à l’investissement dans les sociétés
non-cotées du Groupe Edmond de Rothschild, spécialisé dans la gestion d’actif et la banque privée
(135,7 milliards d’euros sous gestion, 2 900 employés et 30 bureaux dans le monde). Fondé en 1953,
le Groupe est dirigé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild.
Devenu une référence en France pour l’investissement minoritaire non coté, Edmond de Rothschild
Investment Partners gère près de 1 milliard d’euros en capital-développement et dans les Sciences de
la Vie.
La société de gestion est composée de 23 professionnels de l’investissement cumulant une forte
expérience dans le Private Equity et dans l’industrie. En capital-développement Small Caps, Edmond
de Rothschild Investment Partners dispose d’un fonds professionnel de capital investissement de 112
millions d’euros, Cabestan Capital, levé fin 2011, et de plusieurs FCPI/FIP pour un montant global de
150 millions d’euros. L’investissement par opération de ces véhicules varie entre 2 et 7 millions
d’euros en premier tour et jusqu’à 11 millions d’euros en cas de réinvestissement. La stratégie
d’investissement repose sur la participation à des opérations de renforcement de fonds propres, de
reclassement de titres ou de transmission dans des sociétés en croissance, rentables, dans tous les
secteurs de l’économie française.
Il est rappelé que Cabestan Capital est un fonds professionnel de capital investissement. A ce titre, il
n’est pas soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers et peut adopter des règles
d’investissement dérogatoires. Cabestan Capital investi notamment dans des entreprises non cotées
en bourse qui présentent des risques particuliers parmi lesquels des risques de perte en capital, des
risques liés à la gestion discrétionnaire et des risques de liquidité.
Pour plus d’informations : www.edrip.fr
A propos de l’ILP
L’ILP est l’acteur régional du renforcement des Fonds Propres des PME Lorraines. Capital
investisseur de proximité, l’ILP a pour vocation de renforcer les fonds propres des PME de tous les
secteurs d'activité, aux différents stades de leur évolution : création, développement, transmission,
consolidation. L’ILP intervient sous forme de fonds propres, par une prise de participation minoritaire
au sein du capital des PME et également par des produits de quasi fonds propres (obligations
convertibles...).
L’équipe de gestion de l’ILP gère 4 Fonds de capital investissement (75 millions d’euros au total) actifs
sur toute la chaîne des besoins de financement Fonds Propres des entreprises : Venture avec les
Fonds d’investissement SADEPAR et le Fonds Lorrain des Matériaux, Développement et transmission
avec ILP, Consolidation avec le Fonds Lorrain de Consolidation. Les montants investis se situent
entre 100 K€ et 2 M€. Parmi les souscripteurs des différents Fonds, on trouve aux côtés
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d’actionnaires publics (Région Lorraine, BPI France, SOFIRED…), de grands groupes industriels
(ArcelorMittal, EDF, TOTAL, PSA, ARKEMA, AREVA, MICHELIN…) et bancaires (Caisse d’Epargne,
CM-CIC, Banque Populaire…). Fort de son actionnariat tripartite et de son ancrage régional, l’équipe
de gestion met son expertise dans la structuration des projets d’entreprises de la Lorraine et
également du Grand Est et Grande Région Européenne.

Forte de 30 ans d’expérience, l’équipe de gestion a accompagné à ce jour près de 500 entreprises
pour un montant total investi de plus de 100 millions d’euros. L’équipe de gestion accompagne
actuellement plus de 70 entreprises représentant 3 500 emplois en Lorraine.
Pour plus d’informations : www.ilp-sadepar.com

Intervenants
Pour les actionnaires du GROUPE GRIS :
Due diligence stratégique :
Avocats :

ADVENTION BUSINESS PARTNERS (Alban NEVEUX, Marion DUCHEIN)
Cabinet ELIDE (Pierre COUTURIER),
EY Strasbourg (Cécile PUIJALON-RADU, Nadja SEUWEN)

Pour Edmond de Rothschild Investment Partners et l’ILP :
Edmond de Rothschild Investment Partners :
ILP :
Due diligence comptable, financière et fiscale :
Due diligence juridique et sociale :

Contacts presse :
Edmond de Rothschild
Nathalie Tekadiomona
01 40 17 89 26
nathalie.tekadiomona@lcfr.fr
Document à fin d’information uniquement

Romain OHAYON, Sabrina BAZIRE, Alexandre FOULON
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MAZARS (Pierre TCHERTOFF, Robin LESAGE)
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