COMMUNIQUE DE PRESSE
ERMO lève plus de 5 millions d’euros pour prendre son
indépendance du Groupe INglass et accélérer son
développement
Marcillé-la-Ville, France, le 29 janvier 2021

Le fonds d’investissement régional Pays de la Loire Croissance entre au capital d’ERMO dans le cadre
d’une opération globale d’un montant de 5 M€, appuyée par les banques de l’entreprise. Cette
opération vise notamment à lui donner les moyens de poursuivre son développement commercial en
particulier à l’international, et sur le secteur du bouchonnage.
Créée en 1979, la société ERMO est reconnue dans la conception et la fabrication de moules
d'injection de haute précision destinés à l'industrie plastique, couvrant une large gamme
d'applications et domaines d'activités. Ses produits peuvent répondre à des besoins liés aux secteurs
de la fabrication de capsules mono et multi-couleur / matière, des dispositifs médicaux, du
bouchonnage, ainsi que de l'emballage parois fines.
Sous l’impulsion de cinq managers menés par Maurizio Del Nevo, ERMO connait depuis 2017 une
bonne dynamique. Evoluant sur un marché en forte mutation notamment règlementaire, la société,
forte d’un savoir-faire technique reconnu et de nombreux brevets, a réalisé sur l’exercice 2020 un
chiffre d’affaires de 16,5 M€, faiblement impacté par la crise sanitaire.
La levée de fonds menée par le fonds Pays de la Loire Croissance permettra de soutenir le rythme de
croissance de l’entreprise, en particulier à l’export, et de poursuivre le programme de modernisation
et d’investissement entamé dès 2018 visant l’amélioration de la productivité, notamment par une
robotisation accrue de l’outil industriel et une réorganisation des sites.
Pour Maurizio Del Nevo, dirigeant d’ERMO : « L’association avec le Fonds Pays de la Loire
Croissance permettra de poursuivre nos efforts de développement à l’export, qui représente 70% de
nos revenus, par croissance organique voire par croissance externe. »
« Maurizio Del Nevo, Bertrand Hugain et leur équipe ont réalisé un redéploiement admirable de la
société depuis 2017 et ont su l’ériger en un acteur mondialement reconnu sur son marché, grâce à
une qualité produits et une capacité d’innovation indéniables. Les objectifs affichés en termes de
développement, couplés à la volonté du management de retrouver une certaine autonomie financière
tout en s’appuyant sur un partenaire financier régional et actif, nous ont naturellement amenés à porter
un vif intérêt à ce projet », souligne Julie Gadois, Directrice d’investissements du fonds Pays de la
Loire Croissance.
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