
LE FONDS D’ENTREPRENEURS CAPITAL CROISSANCE 
PREND UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE AU CAPITAL 
DE LA SOCIETE EQUILIBRE, SPECIALISTE DES INSTRUMENTS 
DE PESAGE INDUSTRIELS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 8 décembre 2016

Capital Croissance, fonds d’entrepreneurs dédié au développement et à la transmission des PME françaises,
s’associe, dans le cadre d’une opération de BIMBO (Buy-In Management Buy-Out), à Vincent Charlemagne,
dirigeant d’EQUILIBRE depuis 1999 et à Jean-Luc Pétorin, qui intègre le groupe en tant que Directeur
Exécutif.

EQUILIBRE (www.equilibre-sa.fr) propose une offre globale couvrant l’ensemble de prestations de conception,
fabrication, vente, vérification règlementée, entretien et réparation d’instruments de pesage de toutes catégories
et toutes classes de précision et principalement les ponts bascule, ainsi que la conception sur-mesure de
solutions de pesage intelligentes & communicantes.

EQUILIBRE est devenu un acteur de référence sur le quart Nord-Est de la France au travers de son réseau de
7 agences commerciales et grâce à l’acquisition en 2014 de l’usine de fabrication de ponts bascule ATP
(www.atp-pesage.fr), basée en Haute-Marne.

L’opération va permettre à Vincent Charlemagne, en s’appuyant sur le nouveau Directeur Exécutif, Jean-Luc
Pétorin, de se consacrer pleinement au projet stratégique d’EQUILIBRE, notamment le développement d’un
réseau d’agences plus dense. Compte tenu d’un environnement de marché très atomisé en France, Vincent
Charlemagne accordera une attention toute particulière aux opportunités de croissance externe pour accélérer
le développement du Groupe.

Vincent Charlemagne, déclare : “Cette association avec les équipes de Capital Croissance marque le début
d’une nouvelle étape dans le développement d’EQUILIBRE. J’ai trouvé au sein des équipes de Capital
Croissance des valeurs et une culture “d’entreprendre” que je partage pleinement. Je suis convaincu que
cette coopération avec Capital Croissance et Jean-Luc Pétorin nous permettra de poursuivre le développement
d’EQUILIBRE et de devenir un acteur majeur de la consolidation du marché du pesage industriel en fédérant
les meilleures sociétés du secteur partout en France“.

Jean-Luc Pétorin ajoute : “L’ambitieux projet de croissance du groupe EQUILIBRE porté par Vincent
Charlemagne doit nous permettre de changer de statut à moyen terme et devenir un acteur national du
marché du pesage industriel. Je suis pour ma part impatient de pouvoir contribuer à cette aventure
entrepreneuriale en prenant en charge la structuration et la gestion opérationnelle du Groupe“.
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Fabrice Fleury, Associé de Capital Croissance, commente : “Nous sommes enchantés d’accompagner
Vincent et Jean-Luc dans cette nouvelle étape du développement d’EQUILIBRE. En tant que fonds
d’entrepreneurs et investisseur de proximité, nous allons leur apporter notre soutien humain et financier
pour accélérer la croissance du Groupe“.

Fabien Patillaud, Directeur Associé d’UI Gestion, Gérant du fonds IRPAC DEVELOPPEMENT qui intervient en
quasi-fonds propres sur l’opération, ajoute : “EQUILIBRE est une belle découverte, d’abord humaine,
mais aussi business sur un métier discret, ancien mais présent dans tellement de secteurs. Nous allons nous mettre
à la disposition de Vincent et Jean-Luc afin que le Groupe devienne un acteur incontournable sur l’Est et au-delà“. 

Après l’opération, le fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance (CAIRN Capital I) détiendra une
participation majoritaire du capital d’EQUILIBRE, aux côtés de Vincent Charlemagne et de Jean-Luc Pétorin.
Les financements bancaires de l’opération de BIMBO ont été apportés par la Caisse d’Epargne, le Crédit
Agricole et l’IRPAC. Le montant de la transaction reste confidentiel.

À PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE

Capital Croissance, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), gère
des fonds d’entrepreneurs qui investissent de 2 à 15 M€ en fonds propres et quasi fonds propres
dans des PME françaises non cotées de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires. Financé à plus de 80%
par une communauté de 115 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.)
ainsi que par Bpifrance et AXA France, Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des
entrepreneurs pour les aider à grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs ambitions, en France
et à l’international. La stratégie d’investissement est centrée autour d’opérations de transmission
(MBO, MBI, BIMBO, OBO), de capital-développement et de reclassement de titres.

CAIRN Capital I, le premier fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance, a déjà investi dans
6 PME : SAFE Diets (nutrition animale), BIOBank (greffons osseux), altima° (agence digitale spécialiste
du e-commerce), HL Trad (agence de traduction spécialisée en droit et finance), Oceanet Technology-
NBS (hébergement IT haute sécurité) et SNADEC (désamiantage).

www.capitalcroissance.fr @CCroissance

À PROPOS D’UI GESTION

Créée en 1998, UI Gestion est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) et basée à Paris. Intervenant dans le domaine du Capital Investissement, UI Gestion est le
partenaire financier de l’entrepreneur dans des opérations de capital développement et de capital
transmission principalement à destination des sociétés Small caps en investissant entre 300 K€ et
10 M€ par opération. Le bureau de Reims gère 4 véhicules d’investissement dont Irpac Développement.

IRPAC Développement est depuis 32 ans la structure de capital investissement régionale leader en
Champagne Ardenne. Ses principaux actionnaires sont la Caisse d’Epargne, le Conseil Régional
et BPI France.
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PARTIES ET CONSEILS DE L’OPÉRATION  

CAPITAL CROISSANCE

�abrice Fleury
Associé
fabrice.fleury@capitalcroissance.fr
T/ Q 33 (0)6 12 88 41 71

CONTACT PRESSE  

Pour le dirigeant et la société EQUILIBRE :

• onseil M&A : Spin-Off & Co. (Frédéric Assouline)
• onseil juridique : Lerins Jobard Chemla (Laurent Julienne, Sylvain Pavillet) 
et Théret & Associés (Laurent Théret)

• ommissaire aux comptes : STC Audit & Conseil (Frédéric Delahousse)
• =inancement en quasi fonds propres : Irpac Développement (Fabien Patillaud, Elisa Letallec)
• =inancement bancaire : 

- Caisse d’Epargne (Nadejda Gurova)
- Crédit du Nord (Pierre-Marie Marette)

Pour Capital Croissance :

• apital Croissance : Fabrice Fleury, Edouard Nuttin, Eric Neuplanche
• onseil juridique : Thémis (Charlotte Lagrange)
• onseil financier : 8 Advisory (Fabien Thièblemont, Nicolas Bayle)
• 
udit environnemental : Organce (Patrick Barbotte-Domalain)
• 
udit commercial : Insight Connect (Emmanuel Keller)


