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DEPUIS PLUS DE 20 ANS

AU SERVICE DES PME FRANÇAISES

20
ans

10
pros

39
opé

4
fonds

550
M€

Pechel accompagne 

les projets de croissance de PME :

− jouissant d’un leadership sur leur marché ;

− arrivées à un point d’inflexion opérationnel

ou capitalistique ;

− présentant un fort potentiel ;

− aux côtés d’équipes de managers

entrepreneurs, ambitieux, et ancrés dans la

réalité du monde des PME.

Une expérience 

au service de la performance des PME

Les 550 millions d’euros que nous avons

levés depuis 2004 bénéficient de

performances reconnues (Preqin) et

régulières.

Elles sont le résultat d’une grande constance

dans notre stratégie, notre rigueur

d’exécution et le savoir-faire accumulé par

l’équipe.

Une équipe indépendante 

et un ADN d’entrepreneurs

Pechel a été fondée il y a plus de 20 ans par

des grandes familles d’entrepreneurs

(Dassault, Agnelli, Arnault, Worms…)

désireuses d’investir le monde du capital-

investissement (capital-risque, capital-

développement et capital-transmission).

En 2004, l’équipe prend son indépendance

et recentre la stratégie sur

l’accompagnement de PME en croissance.

Depuis l’origine, nous partageons avec les équipes avec lesquelles nous investissons 

la culture de l’ambition, de l’innovation et de la croissance.
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minoritaire
majoritaire

avec/sans dette
capital-transmission

capital remplacement
capital-développement

FLEXIBLE ET CRÉATIVE

UNE STRATÉGIE AGILE 

PORTÉE PAR UNE CULTURE DE PARTENARIAT 

HANDS

WITH

STRUCTURATION SUR MESURE

Une implication 

constructive

de partenaire

Une stratégie 

d’investissement

agile et réactive

Des outils & des 

hommes au 

service des PME

pechel business partners

pechel growth solutions

pechel innovations

8

Tickets entre 8 M€ et 30 M€ dans des PME 

établies dont le chiffre d’affaires est 

compris entre 10 et 200 M€.

30

o Accès à une expérience et des 

réseaux élargis

o Animation d’un club 

d’entrepreneurs proches de 

pechel

o Un réseau qualifié d’experts 

opérationnels répondant aux 

problématiques des PME : Digital, 

R&D, RH, international, BFR, 

supply chain, ESG…)

o Accélérer la croissance 

par l’innovation

pechel
Impulse
echelADN   

PME

FAIRE ÉVOLUER LES MODÈLES 

ÉCONOMIQUES

o Prioriser la croissance

o Favoriser l’innovation et la digitalisation 

des modèles

o Développer l’agilité

MULTIPLIER LES RELAIS DE CROISSANCE

o Export/international

o Stratégie de build-up

o Partenariats

INSTITUTIONNALISATION DES PME

o Formaliser la stratégie et son exécution

o Renforcer et compléter les équipes

o Structurer la société dans une démarche 

de croissance durable

D É C I S I O N S  R A P I D E S
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LES ENJEUX SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE GOUVERNANCE

FONT PARTIE INTÉGRANTE DE NOTRE ADN

o Signataire des

o Un rapport RSE annuel

o Une équipe en charge de l’action RSE

o Prise en compte des facteurs RSE dans la décision 

d’investissement

o Formalisation dans la documentation juridique d’un 

engagement RSE

o Définition et suivi d’objectifs RSE pour les participations

Traduction de nos valeurs en actions

AU SEIN DE NOS PARTICIPATIONSAU SEIN DE PECHEL

Extrait du Rapport ESG pechel
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Jean 

Gore

Président et 

Associé 

•Administrateur 

de France 

Invest (05-09) –

Président de la 

Commission de 

déontologie

•Worms & Cie 

•Trianon Finance

•Groupe 

Bagajavion

(maroquinerie 

de luxe) 

HEC

Maîtrise droit

des affaires

Bertrand 

Hainguerlot

Associé 

•Worms & Cie

•Groupe Disney

•Arthur 

Andersen

MBA INSEAD

ISG

Hélène 

Ploix

Associée

•Présidente de 

France Invest

•Caisse des 

Dépôts

•FMI 

•Banque Mondiale 

•Conseiller du 

Premier ministre 

•Banque 

Industrielle et 

Mobilière Privée

•Compagnie 

Européenne de 

Publication 

•McKinsey & Co

IEP, MAPA Berkeley, 

MBA INSEAD

Philippe 

Renié

DG et 

Associé

• Industries & 

Finances 

Partenaires 

•SoGé Capital 

Europe 

•Eurosuez

•BCG

•Alcatel

Auditeur IHEDN

MBA INSEAD

Télécom Paris

Anne 

Lafont

Secrétaire 

Générale

•Apax Partners

•Codex

Diplôme 

d’Études 

Comptables et 

Financières

Paul 

Arlet

Directeur de 

participations

•Aca Nexia

•BM&A

IEP Paris

HEC Montréal

Gontran 

Duchesne

Directeur 

Associé

•LBO Partners

•LCF Rothschild 

HEC

University of 

Illinois

Supélec

Marion de 

Bonneville

Directrice de 

participations

•Nextstage

•Société 

Générale

ESSEC

NOUS PARTAGEONS DES VALEURS DE CONFIANCE, DE 

RESPONSABILITÉ, D’IMPLICATION ET DE TRAVAIL D’EQUIPE

Thibaut 

Bourlet

Chargé 

d’Affaires

•Eight Advisory

•EY

NUS Singapore

ENSTA Paris

Victor 

Martin

Analyste

•Naxicap

Partners

• IDI

HEC Lausanne
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PRIVATE
SPORT
SHOP

PrivateSportShop (PSS) est un spécialiste de la distribution en

ligne d’articles de sport de fin de séries ou de déstockage

(ventes privées). Il vend une gamme complète de produits

comme du textile, des équipements techniques, des accessoires

et de l’électronique à des prix très compétitifs. Créée en 2011,

la société est en forte croissance et réalise aujourd’hui 100 M€

de chiffre d’affaires avec une base de membres inscrits de

plus de 10 millions de personnes. Pechel accompagne les

fondateurs dans le développement de la monétisation de la

base et la croissance en France et à l’international.

Pechel a acquis auprès de son fondateur la société Automotor

France, société de négoce international de pièces de

rechange automobile dans plus de 70 pays. L’objectif de cette

opération de MBI est (i) d’institutionnaliser la société en

rendant son organisation plus professionnels encore et de (ii) lui

redonner une nouvelle dynamique. Le plan mis en œuvre par

l’équipe dirigeante s’est traduit par une progression sensible de

l’activité et plusieurs chantiers lancés / réalisés : nouveau plan

d’action commercial, nouveau siège et entrepôt, refonte des

moyens IT, amélioration des outils de gestion existants.

Négoce de pièces

de rechange automobile

Mars 2016

50 M€ de CA

Vente privée en ligne 

d’articles de sport

Janvier 2016

40 M€ de CA

NOS INVESTISSEMENTS DANS LA DISTRIBUTION
actuellement en portefeuille
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Verywear
Chaîne de prêt-à-porter féminin et masculin
Chiffre d’affaires : €110 millions
www.verywear.com

Precisium Groupe (ex Starexcel)
Troisième groupe français de distribution 
de pièces de rechange pour automobiles.
Chiffre d’affaires : €500 millions (Groupement)
www.precisiumgroupe.com

Financière d'Or 
Holding d’Histoire d’Or ; première enseigne 
de bijouteries en France.
Chiffre d’affaires : €100 millions

Holding Nelson
Chaîne de prêt-à-porter féminin (Comptoir 
des Cotonniers)
Chiffre d’affaires : €50 millions
www.comptoirdescotoniers.com

HRF6 
Holding de CAE International ; câbles et connecteurs 
basse tension ; distribution Business to Business
Chiffre d’affaires : €120 millions
www.cae-international.com

Modus Vin
Holding de CVBG – Dourthe Kressmann, viticulteur et 
négociant en vins de Bordeaux.
Chiffre d’affaires : €120 millions
www.cvbg.com

COMPTOIR DES

COTONNIERS

NOS INVESTISSEMENTS DANS LA DISTRIBUTION
participations cédées
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NOS INVESTISSEMENTS DANS LES SERVICES
actuellement en portefeuille

Réseau de salles 

de sport premium

Juillet 2017

11 M€ de CA

Société de doublage pour 

le cinéma, la télévision

et les jeux vidéo 

Février 2016

40 M€ de CA

Créé en 2007, Wellness Sport Club (WSC) est un réseau de 5

salles de sport en région lyonnaise. L’opération vise à soutenir

le fort développement de l’enseigne et financer l’ouverture de

nouveaux clubs. Depuis l’entrée de Pechel au capital, WSC a

déjà ouvert 4 nouvelles salles à Grenoble, Clermont-Ferrand,

Marseille et Lyon. En parallèle, l’accompagnement de Pechel,

en tant que premier actionnaire institutionnel, vise également

à institutionnaliser et structurer la société, pour lui donner les

moyens de franchir une nouvelle étape de son développement.

Créée en 1989 par Philippe Taïeb, la société Dubbing Brothers

est devenue l’acteur dominant de l’industrie du doublage en

France et un des acteurs principaux en Europe. Avec des

studios en France (23), Belgique (8), Italie (6) et les États-Unis

(2) la société réalisait un chiffre d’affaires de 42 M€ en 2015

principalement sur les activités de doublage et de façon plus

marginale de sous-titrage ou d’audio description. Début 2019,

Pechel a accompagné la société dans l’acquisition du leader

allemand FFS. Ce build-up a permis de compléter l’offre de

Dubbing Brothers et de confirmer son leadership européen.

ESN spécialisée en Big 

Data et transformation 

digitale

Novembre 2019

46 M€ de CA

JEMS Group est une Entreprise de Services Numériques (ESN)

spécialisée dans le Big Data et la transformation digitale

orientée données. Son offre couvre l’ensemble du cycle de vie

de la donnée : méthodes d’idéation, conseil et implémentation

de solutions techniques, amélioration continue et

développement de nouveaux cas d’usage. JEMS intervient auprès

de clients grands comptes sur toutes les verticales métiers et

dans de nombreux secteurs. Pechel accompagne la transition

managériale de JEMS, son institutionnalisation ainsi que sa

stratégie de croissance externe.
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Somarel
Holding familial de contrôle du groupe de 
communication Publicis Groupe
Chiffre d’affaires : €4 600 millions
www.publicis.fr

SVP
Conseil en management par téléphone
Chiffre d’affaires : €40 millions
www.svp.com

Tower Participations France
Sociétés holding de TDF, leader de la 
diffusion hertzienne en France et en Finlande
Chiffre d’affaires : €950 millions
www.tdf.fr

Altice
Premier câblo-opérateur français opérant sous les 
marques Numericable et Completel
Chiffre d'affaires : €1 300 millions
www.numericable.fr

CWI
Courtier en assurances affinitaires
Chiffre d’affaires : €23 millions
www.cwisas.com

Est Videocommunication
Câblo-opérateur dans la région Alsace à l’origine de 
la constitution du groupe Numéricable
Chiffre d'affaires : €34 millions
www.numericable.fr

Genesys
Fournisseur de services téléconférence
Chiffre d’affaires : €15 millions
www.intercall.com

Babeau Seguin
Constructeur de maisons individuelles en 
secteur diffus
Chiffre d’affaires : €100 millions
www.babeau-seguin.fr

Dial Invest
Gestion d’établissements de santé (dialyse, 
endoscopie et radiologie interventionnelle…)
Chiffre d’affaires : €32 millions

Temis
Opérateur de services fiduciaires pour 
les banques et la distribution
Chiffre d’affaires : € 40 millions
www.temis.fr

Emme
Édition et distribution de DVD en France, au 
Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne
Chiffre d’affaires : €35 millions
www.emme.com

emme

Solware
Éditeur-intégrateur de logiciels métiers 
Chiffre d’affaires : €21 millions
www.solware.fr

NOS INVESTISSEMENTS DANS LES SERVICES
participations cédées
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NOS INVESTISSEMENTS DANS L’INDUSTRIE
actuellement en portefeuille

Masci est une entreprise spécialisée dans les revêtements

techniques et le traitement de surface. Pechel a accompagné la

transmission du groupe à travers une opération de BIMBO

associant le fils du fondateur et un nouveau manager

extérieur. Moins d’un an après sa transmission en mai 2016,

Masci a réalisé un build-up très significatif, permettant

d’accroître substantiellement la base de clientèle et le champ de

compétences dans l’industrie pétrolière, et par là même,

d’augmenter le CA d’environ 50%.

Spécialistes revêtements 

techniques, peinture 

industrielle et traitement 

amiante

Mai 2016

24 M€ de CA

Vernicolor est un producteur de pièces de décoration pour

l’automobile principalement (injection, peinture et chromage).

Le groupe est présent en France, en Roumanie et en Tunisie.

Pechel accompagne Vernicolor dans son fort développement et

ses projets de croissance industriels (ouverture de nouveaux

sites de production, implantation dans de nouveaux pays),

ainsi que dans la structuration, notamment financière, du

groupe.

Producteur de pièces 

plastiques décorées pour 

l’automobile

Juillet 2018

44 M€ de CA

Grand Large Yachting est un ensemble de chantiers navals

regroupant plusieurs marques de voiliers de plaisance premium

de grande croisière, en monocoques (marques Allures et Garcia)

et multicoques (marques Outremer et Gunboat). Pechel

intervient en capital développement pour aider le management

à structurer le groupe connaissant une forte croissance, et lui

apporter les moyens de poursuivre son développement.

Groupe de chantiers 

navals de plaisance 

grande croisière

Mars 2019

42 M€ de CA
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Recaéro
Fabrication de pièces de rechange pour l'industrie 
aéronautique
Chiffre d’affaires : €40 millions
www.recaero.fr

Rasec
Holding de Groupe Rasec, aménagement des espaces 
de vente et de travail
Chiffre d’affaires : €110 millions
www.grouperasec.com

Sateco
Fabrication, location et vente de banches 
(coffrages) métalliques et équipements de 
sécurité pour les entreprises du bâtiment
Chiffre d’affaires : €50 millions
www.sateco.fr

Goëmar
Bio-stimulants et stimulateurs de défenses 
naturelles pour l’agriculture
Chiffre d’affaires : €15 millions
www.goemar.com

Eminence
Fabrication et commercialisation de sous-vêtements 
masculins sous les marques Athena et Eminence en 
France et Liabel en Italie
Chiffre d’affaires : €135 millions

Finaixam
Holding du Groupe Aixam-Méga, fabricant de 
véhicules sans permis
Chiffre d’affaires : €110 millions
www.aixam.com 

Quinette Gallay
Leader dans le domaine des sièges spécialisés
Chiffre d’affaires : €30 millions
www.quinette.fr

SES
Conception et commercialisation de systèmes 
d’étiquetage électronique pour les magasins
Chiffre d’affaires : €54 millions
ww.ses-esl.fr

NOS INVESTISSEMENTS DANS L’INDUSTRIE
participations cédées

ses imagotag



Nous étions en recherche d’un investisseur « entrepreneur » pour nous accompagner dans

un contexte de très forte croissance et appuyer notre déploiement à l’international. Nous

avons trouvé chez Pechel un partenaire solide et agile en phase avec nos ambitions de

leader européen.

Guillaume Bertel et Benoît Durand, co-fondateurs et dirigeants de Private Sport Shop

TÉMOIGNAGES DE DIRIGEANTS PARTENAIRES

Pechel est entré à un moment clé de l’histoire du groupe. Arrivé depuis peu à la tête

d’Éminence, mon défi était de trouver un partenaire solide et expérimenté sur lequel

m’appuyer pour accélérer le développement de nos marques dans un contexte de crise

économique. Pechel a parfaitement répondu à cet enjeu et accompagné le succès du

groupe tout au long de notre partenariat.

Dominique Seau, Président d’Éminence

Le professionnalisme de l’équipe et son ADN PME m’ont convaincu d’accompagner Pechel

dans la reprise du groupe Automotor. Ensemble, nous avons posé les bases d’un partenariat

de confiance visant à pérenniser et renforcer le savoir-faire et les équipes en place. Toutes

les conditions ont été réunies pour accélérer le développement du groupe en associant les

cadres clés à cette aventure humaine.

Olivier van Ruymbeke, Président d’Automotor France

L’arrivée de Pechel à notre capital a permis à notre père qui a fondé le groupe en 1989 de

nous passer le flambeau tout en poursuivant l’aventure familiale. Notre père a fait de

Dubbing Brothers le leader français de son marché, nous sommes armés avec Pechel pour

en faire un leader européen.

Alexandre et Mathieu Taïeb, dirigeants de Dubbing Brothers
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Histoire d’Or

COMPTOIR DES

COTONNIERS

NOS INVESTISSEMENTS

DEPUIS 

LA CRÉATION

DE pechel

PRIVATE
SPORT
SHOP
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Jean Gore

Tel: +33 1 56 59 79 50

jean.gore@pechel.com

Gontran Duchesne

Tel: +33 1 56 59 79 44

gontran.duchesne@pechel.com

Philippe Renié

Tel: +33 1 56 59 79 48

philippe.renie@pechel.com

Marion de Bonneville

Tel: +33 1 56 59 79 54

marion.debonneville@pechel.com

Paul Arlet

Tel: +33 1 56 59 79 57

paul.arlet@pechel.com

Contacts

Thibaut Bourlet

Tel: +33 1 56 59 79 43

thibaut.bourlet@pechel.com

Victor Martin

Tel: +33 1 56 59 79 45

victor.martin@pechel.com

Anne Lafont

Tel: +33 1 56 59 79 49

anne.lafont@pechel.com
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162, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

www.pechel.com 


