
        

 

Communiqué 

 

Capital Transmission participe au rachat de Condis, leader mondial dans la production et le 

développement de produits et de solutions hautes tensions 

 

Capital Transmission a accompagné la fondation Renaissance PME dans le rachat de la société CONDIS 

au groupe américain Maxwell Technologies. L’opération a été réalisée aux côtés du management de la 

société. 

Leader mondial dans la production et le développement de produits et de solutions haute tension 

destinés aux infrastructures des services publiques, CONDIS est située à Rossens dans le canton de 

Fribourg avec une représentation à Shanghai. CONDIS collabore étroitement avec ses clients et 

partenaires pour développer de nouvelles solutions dans les domaines des condensateurs haute 

tension, du comptage, de la communication, du HVDC (High Voltage Direct Current) et des services. 

Les principaux défis de CONDIS pour contribuer à améliorer les réseaux et les rendre plus surs  

passeront par la numérisation, l’augmentation d’énergie ainsi que la fiabilité des infrastructures. 

Contribuer à la réduction de l’empreinte carbone sera également un enjeu majeur pour la société et 

son management.  

Cette opération de Management Buy-Out permet de renforcer l’ancrage de la société dans son siège 

historique à Rossens dans le canton de Fribourg. À ce titre, la société reprendra son nom d’origine 

CONDIS. Les prochaines années seront dédiées au développement de nouveaux produits afin de 

disposer d’un portefeuille de solutions adaptées au marché de l’électricité en constante mutation.  

 

A propos de CAPITAL TRANSMISSION : 

CAPITAL TRANSMISSION est une société d’investissement fondée en 2008, basée à Genève (Suisse), 

dont l’objectif est d’accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports 

en fonds propres et en quasi fonds propres, pour des montants compris entre CHF 0.5 millions et  

CHF 15 millions. La mission de CAPITAL TRANSMISSION est de créer une valeur ajoutée durable. Dans 

une approche de risque équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures et profitables, en Suisse 

et en France notamment. Membre du groupe BCGE, dont elle investit les fonds propres, CAPITAL 

TRANSMISSION bénéficie de la solide expertise d’un acteur institutionnel de renom. Il s’agit du 18ème 

investissement de Capital Transmission, son 4ème en 2018. 

 

Contacts:  
Capital transmission : Virginie Fauveau / Frédéric Tixier  
Tel : 058 211 21 21  
virginie.fauveau@capitaltransmission.ch ; frederic.tixier@capitaltransmission.ch 


