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Capital Transmission prend une participation dans le groupe RGF dans
le cadre d’un MBI
Capital Transmission, au sein d’un groupe de co-investisseurs formé
avec Omnes Capital et BPI France, entre au capital du Groupe RGF
aux côtés du repreneur Pascal Daviet dans le cadre d’une opération
de Management-Buy-In (MBI). Joël Béraldin, le dirigeant et
actionnaire à 100 % de la société, cède l'intégralité de ses parts.
Basé à Pratz (Jura (39), France), le Groupe est spécialisé dans la conception et la
production de petites pièces techniques en plastique et/ou en métal. Le Groupe RGF couvre
l’ensemble de la chaîne de production : conception, réalisation des moules, injection,
décolletage, surmoulage et assemblage robotisé. Le Groupe RGF, qui dispose à la fois de
la force d’un grand groupe et la souplesse d'une PME, se positionne comme un acteur de
référence riche de plus de 15 ans d'expériences. Le Groupe est devenu le fournisseur de
référence de petites pièces techniques pour l’industrie dans différents secteurs d’activités.
Ces 10 dernières années, sous la direction de Joël Beraldin, le Groupe s’est développé par
une stratégie ciblée de croissance externe avec 4 acquisitions réalisées. Le Groupe dispose
aujourd’hui de quatre sites de production en France et un site situé en Roumanie. Il a réalisé
en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros.
Le repreneur Pascal Daviet est un professionnel de l’industrie du plastique. Son arrivée à la
tête du Groupe RGF marque une nouvelle étape dans le développement de la société. Son
objectif est de renforcer les équipes commerciales, diversifier la gamme de produits et
adresser de nouveaux marchés, notamment le secteur médical.
http://www.groupergf-plastique.com/

Helvetia Environnement et SRS forment le numéro un du traitement de
déchets en Suisse
Basée à Fribourg (Suisse), SRS Swiss Recycling Services est active sur une
large partie du territoire helvétique. Fruit du regroupement de sept sociétés,
SRS est historiquement orientée sur la collecte des déchets des grandes
entreprises et des chaînes de supermarchés. La PME travaille pour 290
communes et 10 000 entreprises.
En 2012, Capital Transmission a accompagné un investisseur privé avec une large
expérience du secteur, pour le rachat de cette société, filiale du groupe français Véolia.
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Après cinq années de développement intense, SRS a choisi de se rapprocher d’un autre
acteur du marché, afin d’atteindre une taille critique et de former
le numéro un des déchets en Suisse.
Le rachat de SRS par le genevois Helvetia Environnement réunit
500 emplois dans un groupe de 140 millions de recettes
annuelles.
http://www.helvetia-environnement.ch/
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