
 

 

Communiqué de presse  

 

Paris, le 31 mars 2022 
 

Le Groupe IPI, acteur de référence dans les produits techniques pour le secteur 
hydraulique, recompose son capital avec Entrepreneur Invest, Smalt Capital et 

Eurazeo 

 
 
Le Groupe IPI marque une nouvelle étape de son développement en s’appuyant sur un nouveau 
financement de 8 M€ apportés par deux nouveaux investisseurs Entrepreneur Invest et Smalt Capital, 
ainsi que le soutien de son actionnaire historique Eurazeo, entré au capital en 2017. Par la même 
occasion, MBO partenaires également investisseur depuis 2017, sort entièrement du capital.  
 
Cette opération majoritairement financée par des obligations, permet une réorganisation du capital, 
tout en permettant au management de conserver une majorité. Parallèlement à cette nouvelle 
opération, Sylvain Loze (fondateur et président du groupe) renforce le management avec la 
nomination d’Etienne de Rippert en tant que Secrétaire Général.  
 
GROUPE IPI, un acteur international en croissance présent sur toute la chaîne de valeur de son industrie 
- conception, fabrication et distribution -  
 
GROUPE IPI a été fondé en 2009 sous l’impulsion de Sylvain Loze avec une stratégie de croissance 
organique et externe autour de trois pôles complémentaires : pompes, connectiques et robinetteries.  
Le groupe a connu une très forte croissance de son chiffre d’affaires depuis sa création, ainsi qu’une 
bonne résilience depuis 2020 malgré la crise sanitaire et les fermetures des frontières. Cela s’explique 
notamment par une fine connaissance des clients et des enjeux de production, avec une maîtrise de la 
chaîne de valeur allant de la conception jusqu’à la distribution. En 2021, le chiffre d’affaires du groupe 
dépasse les 50 M€ tout en atteignant un bon niveau de rentabilité.  
 
Pour les années à venir, le groupe ambitionne de poursuivre sa croissance organique en rationnalisant 
les récentes acquisitions tout en gardant en œil attentif sur les opportunités de croissances externes 
dans ce marché très fragmenté. Le trio de nouveaux investisseurs apportera différents niveaux 
d’expertise sur l’optimisation de l’endettement, l’accélération des gains de synergies entre les filiales 
et un soutien financier pour les potentielles croissances externes.  
 
Sylvain Loze, fondateur et Président du GROUPE IPI, a déclaré : « L’arrivée de 3 investisseurs de 

référence aux cotés de l’actionnaire fondateur et des managers dans le capital, marque une étape 

importante pour le groupe IPI au moment où il s’engage dans une nouvelle phase de développement 

autour de ses métiers et fort de ses 8.000 clients dans le monde. Ce développement s’appuiera sur les 

valeurs et les forces qui font sa réussite : vision à long terme, innovation, fiabilité, réactivité et 

engagement de ses collaborateurs aux côtés de ses clients. » 



 

 
Bertrand Folliet, Managing Partner chez Entrepreneur Invest, ont ajouté : « La vision de Sylvain Loze et 
la qualité de son équipe nous a convaincus de l’accompagner dans cette aventure industrielle 
ambitieuse. Nous avons été séduits par la qualité de ses clients tant en France qu’à l’étranger dans des 
secteurs en plein essor tels que, l’hydraulique, Le ferroviaire, l’éolien, le secteur agricole...etc. En plus 
d’un fort potentiel de croissance organique, la société a démontré sa capacité à faire de la croissance 
externe ce qui est en ligne avec notre thèse d’investissement. » 
 
Antoine Kraus, Gérant chez Smalt Capital, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accompagner le groupe 

IPI dans cette nouvelle étape de son développement. Porté par son dirigeant depuis 1997, IPI 

bénéficie d’un solide outil industriel français et dispose d’un ancrage historique en PACA avec les 

pompes Pollard et Usimétal. Le FPCI Sud Horizon de Smalt Capital intervient dans cette opération aux 

côtés d’Eurazeo IM et Entrepreneur Invest pour accompagner le groupe industriel français dans la 

poursuite de sa croissance et de son rayonnement commercial sur la scène internationale ! »  

 

 
A propos du Groupe IPI 
 

Le Groupe IPI est composé de sociétés internationales expertes et reconnues dans le monde de 

l’Hydraulique. 

Grâce à ses trois divisions, CONNECTIQUE, POMPES et ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, le Groupe IPI 

s’inscrit sur le long terme en offrant à ses clients fiabilité et réactivité. 

C’est pour répondre à cette nécessité de qualité totale que le Groupe IPI a fait le choix stratégique de 

conserver au sein de chacune de ses Divisions un bureau d’études et un pôle de production. Cette 

maîtrise de nos produits associée à un retour d’expérience de plusieurs décennies garantit à nos 

clients une qualité de service conforme aux exigences les plus strictes des marchés industriels 

internationaux.  

 
 
 

Acteurs et conseils de l’opération 
 

GROUPE IPI 

Equipe IPI : Sylvain LOZE – Etienne DE RIPPERT – Jean-Jacques DOLSA 
Banque d’Affaires : Julien DONARIER – Chaimae MEROUAN – Hervé BIZOT | Edmond de Rothschild 

Conseil Juridique : Laurent MAUDOUX| Julien-Jeulin Associés 
 

INVESTISSEURS 

Entrepreneur Invest : Bertrand FOLLIET – Théophile BASSER 
Smalt Capital : Antoine KRAUS – Alexandre ROLLET 

Eurazeo : Valérie DUCOURTY – Sorian ABOUZ 
Conseil Juridique & Audit Juridique : Maryline PIC DEHONGHER | Lamartine Conseil 

Audit Financier : Cédric BODARD – William TARTIER |Eight Advisory 



 

 
A propos d’Entrepreneur Invest 

 

Créée en 2000, Entrepreneur Invest est une société de gestion indépendante agréée AMF et AIFM, 

spécialisée dans le non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle gère plusieurs Fonds 

d’Investissement pour des encours de près d’un milliard d’euros. Acteur majeur du financement en 

fonds propres et en obligations des PME, Entrepreneur Invest a réalisé plus de 200 opérations 

d’investissement dans une approche combinant l’apport de capitaux et l’accompagnement des 

dirigeants dans leurs choix stratégiques nécessaires au bon développement de leur entreprise. Cela 

se concrétise entre autres par le partage d’expérience des membres de l’équipe d’investissement, la 

participation de ces derniers aux réflexions stratégiques et l’accès à un large réseau de partenaires 

qualifiés.  

Plus d’information sur entrepreneurinvest.com   

 
A propos de Smalt Capital  

 

Créée en 2000, Smalt Capital est une société française de capital-investissement spécialisée dans le 

financement en fonds propres et quasi-fonds propres de PME non cotées. Adossée à la Caisse 

d’Epargne CEPAC depuis octobre 2019, Smalt Capital compte plus de 1Md € gérés ou conseillés 

depuis l’origine et 36 collaborateurs actuellement répartis entre Marseille, Nice, Saint-Denis de la 

Réunion, Ajaccio et Bastia.  

Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, Smalt Capital propose des solutions 

d’investissement pour le grand public ainsi que pour les investisseurs institutionnels, et a financé plus 

de 400 entreprises depuis l’origine.  

Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement Responsable depuis 2016 et 

adhère à la Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance de France Invest depuis 2018. 

smaltcapital.com 

 
A propos de Eurazeo 

 

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 31 milliards d’euros 

d’actifs diversifiés dont 22 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 

entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et 

infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur 

développement l’engagement de ses près de 360 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, 

son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de 

valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière 

solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent 

d’accompagner les entreprises dans la durée.  

http://www.accurafy4.com/


 

 

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, 

Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.  

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.  

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA. 

 

L’Equipe Corporate Financing intervient dans cet investissement à travers le fonds NOVI 2, premier 

fonds Multi-financements à destination des PME-ETI créé en juillet 2015, pour accompagner les 

entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 30 et 200 m€ dans leurs projets de croissance, 

d’acquisitions, de développement international et d’innovation. D’une durée de 21 ans et 

initialement doté de 290 m€, le fonds NOVI 2 dispose désormais de 404 M€ pour répondre aux 

besoins des PME-ETI en dette et/ou en fonds propres.  

Eurazeo.com/fr 

 
 
Contacts 
 
Groupe IPI 

Etienne de RIPPERT - etienne.derippert@group-ipi.com - +33 (0)7 77 26 89 91 
 
Entrepreneur Invest 

Taline SARKISSIAN - taline.sarkissian@rumeurpublique.fr - +33(0)6 13 36 70 23 
Alexandra TEVOEDJRE - alexandra.tevoedjre@rumeurpublique.fr - +33 (0)6 26 18 36 77 
 
Smalt Capital  

Sneha HIREMATH - Ace Advisors - sneha@ace-advisors.com - +33 (0)6 77 51 37 57  

Eurazeo 

Virginie Christnacht, Directrice de la Communication - vchristnacht@eurazeo.com - +33 (0)1 44 15 76 44 

Maël Evin, contact Presse HAVAS - mael.evin@havas.com - +33 (0)6 44 12 14 91 
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