CM-CIC Capital Privé, Rhône-Alpes Création et Rhône Dauphiné
Développement soutiennent le développement de Centrexpert
Le 11 octobre 2016
Centrexpert, spécialiste des solutions de sécurité pour les équipements industriels évoluant dans
les environnements ATEX, annonce une levée de fonds de 800 k€.
La société Centrexpert, qui convertit des machines complexes et des équipements industriels pour
une utilisation dans des zones à risque d’explosion qualifiées d’ATEX (ATmosphère EXplosive), ouvre
son capital à CM-CIC Capital Privé dans le cadre d’une levée de fonds de 800 k€ à laquelle ont
participé les investisseurs financiers historiques, Rhône-Alpes Création et Rhône Dauphiné
Développement.
La prévention des risques d’explosion fait l’objet d’une réglementation européenne spécifique
(Directives ATEX) qui demande la mise en place d’un certain nombre de mesures pour utiliser des
équipements dans des environnements explosifs. Le marché ATEX connaît une mutation importante
liée au renforcement et à la complexification des normes de sécurité. Ses spécificités, la diversité des
conversions à réaliser et les responsabilités induites des fabricants d’équipements expliquent le
besoin de recourir à des spécialistes agrémentés et certifiés pour mettre en œuvre différents modes
de protection et s’assurer du caractère antidéflagrant des équipements exposés.
Créée en 2011 par Jean-Marie Constant et Thierry Maurice qui sont des experts du marché ATEX,
Centrexpert fournit des prestations de transformation des équipements industriels. La société a aussi
développé un dispositif de détection automatique de gaz, le système Centrex, qui s’appuie sur un
réseau de capteurs sans fil utilisant le protocole ZigBee, naturellement crypté, pour assurer un niveau
de contrôle permanent.
Les dirigeants de Centrexpert visent une forte croissance de l’activité au cours des cinq prochaines
années qui passera par le renforcement des partenariats avec des fabricants et l’obtention de
certifications complémentaires pour se développer sur des marchés clients significatifs tels que le
secteur énergétique.
Les investisseurs financiers déclarent : « Cette levée de fonds doit permettre de consolider les
équipes et d’accélérer le développement commercial de Centrexpert. L’expertise et le savoir-faire des
dirigeants constituent des atouts pour s’imposer sur ce marché où il existe un nombre limité
d’acteurs, certains en difficulté, ce qui permet d’envisager des opportunités d’affaires pour les
opérateurs les plus sérieux. »
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Déclaration de Jean-Marie Constant
« Le Marché ATEX est un marché de niche et la niche est petite parce que c’est un marché
hyperspécialisé dans des quantités granulaires. C’est un Marché exigeant car la responsabilité induite
est immédiatement pénale. C’est un Marché qui évolue car les Machines et Equipements sont de plus
en plus sophistiqués et engagés, et obligent à suivre les évolutions technologiques. C’est un Marché
où les acteurs accompagnent les évolutions normatives et autres directives sous peine de disparaitre
rapidement. C’est un Marché peu connu, industriel, et dont les quelques peu nombreux
équipementiers en Europe sont pourtant indispensables au fonctionnement sûr de certaines
industries, souvent classées SEVESO.
La levée de fonds opérée avec CM-CIC Capital Privé et nos Partenaires initiaux va nous permettre
d’accélérer notre développement industriel en étoffant nos équipes et en activant rapidement les
processus de certifications internationales, et commercial en accentuant notre présence de Spécialiste
auprès de nos Partenaires et vers le secteur Oil and Gas »
Intervenants :
CM-CIC Capital Privé : Jean-Marie Giannettini
Rhône-Alpes Création : Gwenaël Hamon
Rhône Dauphiné Développement : David Jomain
Conseil juridique investisseur et audits juridique, fiscal et social : UGGC Avocats (Samuel Schmidt)
Audit comptable et financier : Audit & Diagnostic (Philippe Millan)
Conseil juridique société : Lexicube (Guillaume Robert, Thibault Ricome)

A propos de CM-CIC Capital Privé
CM-CIC Capital Privé, filiale de CM-CIC Investissement (Groupe CM-CIC), se positionne sur les métiers
de Capital Risque, Capital Développement et Capital Transmission en investissant dans des PME
innovantes à potentiel de croissance, ayant démontré la pertinence de leur positionnement. Elle met
son savoir-faire au service des dirigeants porteurs de projets à moyen terme et les accompagne dans
le développement de leur société. CM-CIC Capital Privé gère 275 M€ à travers ses FIP (Fonds
d’investissement de Proximité) et ses FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation).

A propos de Rhône-Alpes Création
Depuis son lancement en 1989, Rhône-Alpes Création a accompagné plus de 260 entreprises en
intervenant au capital de jeunes sociétés rhônalpines afin de financer leurs premières phases de
développement. Dotée de 69 millions d’euros de fonds sous gestion grâce au soutien de la Région
Rhône-Alpes, de Bpifrance, des banques de la place régionale, et de groupes industriels, Rhône-Alpes
Création occupe une position centrale dans le financement des étapes d’amorçage et de création
d'entreprises. Elle gère un portefeuille d'une cinquantaine de participations avec une équipe active
de huit personnes.
Web : www.r-a-c.fr // Twitter : @tweetrac2
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A propos de Rhône-Dauphiné Développement
Rhône Dauphiné Développement est une société de capital-risque créée en 1988 à l’initiative des
organisations professionnelles de la métallurgie.
RDD favorise la création, la transmission et la croissance des petites et moyennes entreprises
industrielles ou de services industriels situés en région Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne et
Franche-Comté. Plus qu’un soutien financier instantané, c’est un avenir industriel partagé qui est
envisagé, dotant l’entreprise d’un nouveau souffle.

Contact presse Centrexpert :
Jean-Marie Constant
Tél. : +33 (0)4 72 79 70 35
Email : jeanmarie.constant@centrexpert.com
Site Internet société : www.centrexpert.com
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