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ALSIM
FINANCIERE D'ALGARVE
FIXATOR
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Les participations
\ PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Commerce - Distribution
TOLERIE DE LA LOIRE

2

Confection
ROYAL MER

2

Equipement industriel
ALSIM

1

Etudes conseils et assistance
KERAN

1

Industries diverses
3MO PERFORMANCE
FINANCIERE D'ALGARVE
MPO

1
1
2

Services divers
GENERALE DES SERVICES
ORINOX

1
2

Small Caps
3MO PERFORMANCE

3MO PERFORMANCE conçoit et fabrique des organes de

Pays de la Loire Croissance

transmission en petites et moyennes séries. La société évolue

Laval / Mayenne

aujourd’hui dans le top 5 des spécialistes de boites de vitesses pour

www.3mo.com

la compétition automobile et se positionne comme un nouvel acteur
des réducteurs pour véhicules électriques. Son chiffre d’affaires
s’élève à 5 M€ environ.

ALSIM

Alsim développe et fabrique une gamme complète de simulateurs de

Pays de la Loire Croissance

vols certifiés FAA et EASA à destination des écoles de formation,

Le Loroux-Bottereau / Loire

compagnies aériennes et universités.

Atlantique
www.alsim.com

FINANCIERE D'ALGARVE

Financière d'Algarve est un groupe spécialisé dans le traitement des

Pays de la Loire Croissance

eaux. Aquadep conçoit et réalise des installations clés en main

La Chapelle sur Erdre / Loire

principalement pour des clients dans l’industrie agro-alimentaire,

Atlantique

aussi bien en France qu’à l’étranger. Société Nouvelle Nantaise des

www.aquadep.com

Eaux réalise une activité similaire davantage orientée vers les
marches publics, l’eau potable et l’export.

FIXATOR

FIXATOR est un spécialiste de l’accès en hauteur. La société conçoit

Pays de la Loire Croissance

et fabrique des treuils et des plateformes suspendues, mécaniques

Saint Barthélémy d’Anjou / Maine et

ou motorisées, principalement destinés aux acteurs du BTP, de la

Loire

construction et de l’industrie.

www.fixator.fr

GENERALE DES
SERVICES

Générale des Services est un acteur du service à la personne fort

Pays de la Loire Croissance

cinquantaine d’agences. Son activité principale consiste en une offre

Angers / Maine-et-Loire

diversifiée de services à la personne (aide aux personnes âgées,

www.generaledesservices.com/

repassage, ménage, garde d’enfants …) en adressant deux

d’une présence nationale au travers d’un réseau de franchises d’une

catégories de clients : les actifs (en particulier les familles) et les
publics fragiles (séniors, personnes en situation de handicap ou de
dépendance).

KERAN

Le groupe KERAN est spécialisé sur les métiers du conseil et de

Pays de la Loire Croissance

l’ingénierie des projets d’aménagement du territoire à destination des

Nantes / Loire Atlantique

collectivités publiques principalement, mais aussi d’acteurs privés, en

www.groupe-keran.com

France et à l’international.
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Small Caps
MPO

Le groupe MPO se positionne comme l’un des spécialistes mondiaux

Pays de la Loire Croissance

dans le pressage des disques optiques, CD, DVD, blue-ray, à

Averton / Mayenne

destination de l’industrie du divertissement et des médias et dans le

www.mpo.fr/

pressage de vinyles. Le groupe s’est également diversifié dans la
conception et fabrication de packaging (marque MPack) et la
logistique (MLink) à destination des marques premium du
divertissement et de la parfumerie/cosmétique.

ORFEVRERIE D'ANJOU

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, OA1710 est spécialisée

Pays de la Loire Croissance

dans le travail du métal dont l’étain. La société bénéficie d’une

Angers / Maine et Loire

notoriété historique dans la création de vasques et seaux à

www.oa1710.com

champagne en étain massif poli miroir, qu’elle fabrique à façon pour
des marques prestigieuses, ou à destination de particuliers à travers
un réseau de distribution.

ORINOX

Entreprise de services numériques (conseil, formation et assistance

Pays de la Loire Croissance

technique), Orinox est spécialisée dans l'accompagnement des

Chateaubriant / Loire-Atlantique

industriels dans la digitalisation d’installations complexes. Elle déploie

www.orinox.com/fr

son savoir-faire aussi bien dans l’industrie du process, que de
l’énergie, du naval, de la chimie, de la cosmétique ou de
l’agroalimentaire.

ROYAL MER

La société Real Stamm (marque Royal mer) a pour activité le

Pays de la Loire Croissance

tricotage, la coupe et la confection de vêtements en maille

La Régrippière (ateliers) / Loire

d’inspiration marine. Les produits de la marque sont distribués dans

Atlantique

des comptoirs et coopératives maritimes, des boutiques

www.royal-mer.com

multimarques du littoral mais aussi des commerces de centre-ville. La
société travaille également pour une clientèle industrielle dans le
cadre d’une sous-traitance à façon.

TOLERIE DE LA LOIRE

TDL est une société de distribution et de service qui commercialise et

Pays de la Loire Croissance

installe, dans le Grand Ouest, des poêles à bois (y compris des

Nantes / Loire Atlantique

encastrables), à granulés et des articles de fumisterie

www.groupe-tdl.com/tdl-nantes

essentiellement auprès d’une clientèle de particuliers.
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BUREAUX
PARIS
27, rue Marbeuf
75008 Paris
T. +33 1 53 93 02 20

LYON
107, rue Servient
CS 93512
69442 Lyon Cedex 03
T. +33 4 72 83 23 23

TOULOUSE
30, rue de Metz
31000 Toulouse
T. +33 5 36 09 51 78

MILAN
Siparex/Insec Equity Partners SGR
Via San Maurilio, 19
20123 Milan - Italie
T. +39 02 3655 5373

NANTES
3, rue Vauban
44000 Nantes
T. +33 2 40 69 38 38

LILLE
22, rue Basse
59800 Lille
T. +33 3 20 17 66 00

STRASBOURG
7, place Sébastien Brant
67000 Strasbourg
T. +33 3 88 23 61 68

MUNICH
Leopoldstraße 8-10
D-80802 Munich
Allemagne
T. +49 89 381 699 730
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