
 
            

 

  

Lettre d’information – Janvier 2017 

2016, une année riche en évènements 

Pour Capital Transmission, l’année 2016 a été riche en évènements qui confirment son ancrage sur un marché 
du Private Equity en plein développement. 

 En février, Capital Transmission accompagne le groupe français Sogelym Dixence dans le rachat de 
TechBuilding, un des leaders en matière d’installations énergétiques et maintenance multi-techniques sur 
le bassin genevois.  

 En mars, Fréderic Tixier vient renforcer l’équipe. Il apporte une solide expérience du métier de 
l’investissement. 

 En juin, Capital Transmission a organisé un évènement conjoint avec le Cercle des Dirigeants 

d’Entreprises (CDE), sur le thème « Le Management Buy Out: un outil pour motiver, fidéliser et 

transmettre une société à ses cadres ». Cet évènement a rencontré un vif succès. 

 

 En juin également, l’actionnaire majoritaire de Captain Tortue, profitant de conditions d’emprunt 
favorables, décide de rembourser la totalité du prêt mezzanine, octroyé en partie par Capital 
Transmission. 

 En août, Capital Transmission entre au capital du Groupe Gilles Desplanches, aux côtés de son 
fondateur. Ce groupe de restauration fondé à Genève en 1987 entame, grâce à cette augmentation de 
capital, son expansion sur le marché suisse-alémanique. 

 Le 1er novembre, c’est à Zürich que Capital Transmission a réuni des entrepreneurs autour du thème 
« Capitaux Privés, opportunités et défis pour les PME suisses ». Gilles Desplanches et sa fille Anaïs ont 
fait le voyage pour partager leur expérience. 

 En novembre, le groupe Mercury Systems (Chelmsford, Massachusetts, États-Unis), coté au NASDAQ, 
se porte acquéreur de 100% du capital de CES Creative Electronic Sysems, société dans laquelle Capital 
Transmission avait une participation depuis 2012. Cette transaction représente une magnifique 
opportunité de croissance internationale pour cette société genevoise. 

L’année 2017 à peine entamée laisse entrevoir une riche activité, tant sur le marché suisse que sur le marché 
français. 
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