PF INVEST devient le nouvel actionnaire majoritaire de SMTG
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Créée en 2014 par Cédric Robert et Koen Wille, la holding vendéenne PF INVEST poursuit son développement
en réalisant l’acquisition de SMTG, spécialisée dans l’usinage de précision de pièces mécaniques. L’opération
s’inscrit dans le cadre de la cession de cette PME industrielle par Bassano Industries qui a accompagné son
développement depuis 1989 et elle fait intervenir au tour de table Océan Participations et Eric Noble, Directeur
Général de SMTG.

UNE HISTOIRE DE LÉGENDE & DE PRÉCISION DEPUIS 1968
Située en région Centre-Val de Loire, SMTG (Société Mécanique de Thiron-Gardais) est spécialisée dans la
fourniture de composants mécaniques de précision. Chaque année, plus d’un demi-million de pièces sortent de
ses ateliers. Elles sont ensuite assemblées dans des systèmes mécaniques extrêmement complexes, tels que des
transmissions de tracteurs, des systèmes de freinage de trains et de tramways, des systèmes de direction
d’autocars, de très gros moteurs diesels ou encore des moteurs hydrauliques pour engins de BTP ou de
manutention.
SMTG fabrique des pièces de sécurité en petites et moyennes séries et travaille en rang 1 pour les plus grands
constructeurs européens. Forte d’une équipe d’environ 100 personnes, elle réalise près de 50% de son activité à
l’export et est devenue, au fil du temps, un fournisseur stratégique.
Dans le cadre de la sortie de l’actionnaire historique Bassano Industries, une nouvelle équipe arrive au capital de
SMTG autour de son Directeur Général Eric Noble. Composée de Cédric Robert et de Koen Wille, deux
entrepreneurs actifs sur le tissu industriel en Vendée, elle est aussi soutenue par Océan Participations, filiale du
Crédit Mutuel Océan.
Depuis 1989, Bassano Industries a accompagné SMTG, tout d’abord dans son repositionnement stratégique suite
à l’acquisition auprès de Renault, puis dans son développement. Après avoir contribué à la croissance et au
développement de SMTG, Thierry Beaumont, Président de Bassano Industries, transmet une entreprise
idéalement positionnée pour amorcer une nouvelle étape de croissance sous l’impulsion de son équipe de
direction et de ses nouveaux actionnaires avec lesquels il partage les mêmes valeurs.
Cédric Robert et Koen Wille s’inscrivent dans la continuité du soutien apporté par Bassano Industries à SMTG.
« Nous avons à cœur d’accompagner SMTG dans cette nouvelle aventure. Cette entreprise a une histoire
exceptionnelle dans l’industrie, à laquelle sont attachés l’ensemble des salariés et des clients. Et notre principal
objectif sera de poursuivre cette histoire, en préservant l’ADN de l’entreprise. Avec Océan Participations, nous
épaulerons Eric Noble afin d’assurer la pérennité de cet outil de production français, dont les équipes peuvent
être fières », ont déclaré les nouveaux actionnaires.
Océan Participations, soutien de poids des PME régionales, a déjà accompagné plus de 250 entreprises,
essentiellement des PME/PMI de Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée. « Dès nos premiers échanges, nous
avons été séduits par les dirigeants de l’entreprise, et ce, de par leurs valeurs, leurs parcours et le projet
entrepreneurial qu’ils portent. OCEAN PARTICIPATIONS est particulièrement fier d’accompagner Cédric ROBERT
et Koen WILLE dans ce projet de reprise. Notre affiliation au Crédit Mutuel Océan nous assure une assise financière
sécurisante pour continuer à les accompagner dans leurs futurs projets de développement » ajoute Patrick
SOULARD, Chargé d’Investissement chez Océan Participations.

A propos de PF INVEST :
Cédric Robert et Koen Wille, deux entrepreneurs expérimentés, sont à la tête de cette holding industrielle
indépendante qui accompagne des entreprises performantes. En tant qu'actionnaires actifs, ils s’appuient sur
leurs expertises financière, stratégique et opérationnelle pour aider les entreprises du portefeuille de PF INVEST
à développer une croissance pérenne.
PF INVEST investit opération-par-opération en s'adaptant aux spécificités de chaque situation, dans lesquelles le
mix de connaissances, d'expertise et de capital peut varier. Sa structure est ouverte, libre de toute contrainte de
durée d’investissement, lui permettant ainsi d’adapter son accompagnement aux besoins des entreprises.
PF INVEST se positionne en associé actif auprès de ses participations, en accompagnant ses équipes de direction
dans l'ensemble des domaines stratégiques de la vie d'une entreprise, en agissant sur la croissance,
l’amélioration opérationnelle ou une transformation réussie.

A propos d’Océan Participations :
Océan Participations a été créée en 1988 pour développer des solutions d’intervention au service de l’entreprise,
destinées à favoriser leur développement et répondant à leurs projets de croissance interne et externe, de
reprise et de transmission, comme en matière de reclassement de capital. Elle intervient comme « facilitateur »
des projets de l’entreprise, avec un principe essentiel : le respect de son autonomie.
Son affiliation à 100 % à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan de La Roche-sur-Yon lui assure une assise
financière sécurisante pour accompagner les sociétés dans le temps en toute confiance, et sans contrainte de
liquidités.
Partenaire minoritaire de proximité auprès de 107 entreprises régionales pour plus de 110 millions d’euros
investis, sa raison d’être est de préserver les richesses et les centres de décisions sur leur territoire, de favoriser
la croissance de leurs activités, et donc de permettre un développement dont elles seront le principal acteur.
Océan Participations offre un soutien efficace quel que soit le cycle de vie de l’entreprise.

Le cabinet Orsan (David Sebban) a agi en tant que conseiller juridique de PF Invest, Cornet Vincent Segurel (Olivier
Greffard) a agi en tant que conseiller juridique d’Océan Participations et Aca Nexia (Hervé Teran) a réalisé l’audit
financier d’acquisition.

