
  
 

 
 

 

TECOFI ouvre son capital à Garibaldi Participations et Bpifrance 
 
 

L’équipe de management du groupe TECOFI, emmenée par ses deux directeurs généraux 
Jean-Claude Renard et Jean-Paul Colombel, s’appuie sur un duo d’investisseurs financiers, 
composé de Garibaldi Participations et Bpifrance, afin d’organiser la reprise du groupe. 
Cette opération voit la sortie de Daniel Strazzeri, Président-fondateur de TECOFI, qui a 
décidé de se retirer après 35 ans à la tête du groupe. 
 
Créé dans l’est lyonnais en 1985 par Daniel Strazzeri, Jean-Claude Renard et Jean-Paul Colombel, le 
groupe TECOFI est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de vannes et de robinets 
industriels. Elle propose un large catalogue de produits comprenant notamment : une gamme de 
vannes guillotines, produit phare de l’entreprise ainsi que des vannes papillons, des clapets, des 
filtres… Ses produits s’adressent à une multitude de secteurs, tels que le traitement d’eau, le bâtiment 
et le génie climatique, l’industrie papetière, les mines et la production d’énergie…  
 
Présent dans plus de 80 pays via des partenaires locaux et des filiales à Cuba, en Russie, aux Emirats et 
en Chine, le groupe TECOFI réalise 70 % de son chiffre d’affaires à l’international et compte plus de 
200 employés. Sa présence mondiale et multisectorielle lui confère une assise solide et concourt à sa 
forte capacité de résilience. 
 
Fin 2018, TECOFI a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec la sortie de Daniel Strazzeri, associé 
fondateur de l’entreprise et l’entrée au capital de Garibaldi Participations et de Bpifrance. Les associés 
historiques Jean-Claude Renard et Jean-Paul Colombel se confortent à la direction du Groupe en tant 
que majoritaires, accompagnés de deux actionnaires minoritaires historiques, cadres clés du groupe.  
Ils ont pour ambition de poursuivre la stratégie d’internationalisation du groupe et de la fabrication en 
propre avec pour objectif de dépasser les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2020.   
 
Pierre LEVIN, Directeur de Participations chez Garibaldi, annonce « La résilience de TECOFI, présente 
sur des marchés mondiaux et diversifiés, en font une entreprise à fort enjeu. Nous avons été convaincus 
par la trajectoire de TECOFI menée jusqu’à présent par le trio fondateur. Nous sommes prêts à 
accompagner l’entreprise dans cette nouvelle histoire industrielle et l’intensification de la fabrication 
en propre ».  
 
Cédric BEAL, Directeur d’Investissement Senior chez Bpifrance, déclare : « Le modèle économique de 
TECOFI, résolument tourné vers l’International et, depuis quelques années, avec ses propres produits, 
a démontré toute sa pertinence en affichant de belles performances. Nous sommes ravis 
d’accompagner TECOFI dans cette opération de transmission et dans ses ambitions de développement 
soutenues d’ores et déjà par le programme Accélérateur PME Auvergne Rhône-Alpes de Bpifrance. »   
 
Jean-Claude RENARD, Président de TECOFI, et Jean-Paul COLOMBEL, Directeur Général, confirment 
: « C’est un grand honneur pour nous d’accueillir comme partenaires au sein de notre entreprise, 
Bpifrance et Garibaldi Participations. Notre entreprise rassemble désormais un grand nombre de jeunes 
gens sortant des écoles régionales, complété par des personnalités venant du monde entier. Notre 
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objectif est de continuer notre développement international :  après Shanghai, Moscou, La Havane, 
Dubaï, nous allons continuer nos implantations à travers le monde. Nous continuons également à 
élargir nos gammes de fabrication. Notre équipe, unie et multiculturelle, a toujours soif d’avancer et 
de conquérir de nouveaux marchés ! » 
 
  
Intervenants sur l’opération : 
 
Actionnaires historiques 

• Jean Paul COLOMBEL, Jean Claude RENARD, David OUNDJIAN, Serguei LOUTSKEVITCH 
 
Investisseurs 

• GARIBALDI PARTICIPATIONS : Pierre LEVIN, Deborah BENANT 

• Bpifrance : Cédric BEAL, Vincent GROEBER 
 
Banques  

• Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes : Françoise CADARIO, Nicolas GHIRONI, Christian LE 
FLOCH 

• LCL Crédit Lyonnais : Pierre FALCONE, Cyril FAGUET 

• CIC Lyonnaise de Banque : Marie-Pierre JACOBY, Alexandra BOULANGER 
 
Conseils  

• Conseil Juridique (actionnaires historiques) : LEGI AVOCATS Fabien DELMAS / LAMY LEXEL Jean 
Pierre GITENAY, Frédéric DUPONT, Edouard DE LIMAIRAC 

• Conseil Juridique (investisseurs) : BM PARTNERS Karine BUDIN 

• Conseil Social (investisseurs) : ALTILD Avocats Chrystelle JOFFRE, Nathalie GUEZET 

• Conseil Fiscal (investisseurs) : COLBERT, Anne MADON BRAULT 

• Conseil Juridique (banques) : CARLARA International, Frédéric HUGUENIN 

• Conseil Financier (investisseurs) : AEQUIFI, Nicolas PESSON, Manon SCOTTO 
 

 
 
A propos de Garibaldi Participations : 
Garibaldi Participations est, avec Expansinvest, l’une des deux structures de Capital Investissement de 
la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, filiales à 100%. Sa vocation est d’apporter aux PME et ETI 
et à leurs dirigeants et managers, les fonds propres nécessaires à leur développement et/ou à 
l’organisation de leur actionnariat, dans tout secteur d’activités.  
Garibaldi Participations investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur 
de confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500.000 € et 
5.000.000 €.  
Elle accompagne une trentaine de sociétés sur la Région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe 
d’investisseurs, basée à Lyon, St Etienne et Grenoble, dispose d’une expérience pluridisciplinaire et 
d’une forte culture PME / ETI. En savoir plus : www.garibaldi-participations.com 
 
A propos de Bpifrance : 
 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et 
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 
Bpifrance assure aussi désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, 
université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI 
font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations 
régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les 
accompagner à faire face à leurs défis. 
 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
 



 
Contacts presse :  
 
TECOFI  
Jean Paul COLOMBEL  
j.colombel@tecofi.fr 
Jean Claude RENARD  
j.renard@tecofi.fr   
Carole AUBERT 
c.aubert@tecofi.fr                      
 
Bpifrance  
Laure Schlagdenhauffen  
Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr  
01 41 79 85 38  
 
Garibaldi Participations 
Pierre Levin 
Pierre.LEVIN@bpaura.banquepopulaire.fr 
04 78 95 56 28   
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