
 
 

Saint Etienne, le 19 mai 2016 

 

GARIBALDI PARTICIPATIONS cède sa participation dans le groupe HEI. 
 

Après avoir accompagné pendant plus de 5 ans les fondateurs de HEI, Pierre CHARRION, Vivian PONCHON et 

Pascal JUQUEL,  GARIBALDI PARTICIPATIONS annonce sa sortie du capital à l’occasion de la cession du 

Groupe HEI à ATALIAN, leader de la propreté en France. 

 

Créé en 1997, le groupe HEI gère aujourd’hui 7 agences de nettoyage industriel & multi-services, sur la région 

Auvergne Rhône Alpes.  

 

Le groupe est passé de 7 M€ de CA en 2010 à 21.5 M€ en 2015, alliant une croissance organique soutenue et 

quatre opérations de croissance externe. 

 

«Nous sommes fiers d’avoir accompagné Pierre CHARRION et ses associés dans le développement du  Groupe 

HEI. Depuis 2011, nous avons été pleinement associés au développement stratégique du groupe, notamment 

dans sa politique active de croissances externes. Nous les remercions pour leur confiance et les félicitons pour le 

développement du groupe qu’ils ont créé» déclare Olivier CAVE – Directeur de participations de GARIBALDI 

PARTICIPATIONS, responsable du bureau de Saint Etienne. 

 

« Le fait de s’être entouré d’un partenaire comme Garibaldi Participations nous a permis de structurer et de 

développer HEI sur une position de leader régional. Nous tenons à remercier notre partenaire qui a su nous 

apporter des conseils précieux  et avoir répondu présent dans les moments stratégiques de la vie du groupe. 

Une nouvelle page est en train de s’écrire pour HEI. Je suis convaincu qu’elle sera remplie de défis relevés et  

succès. Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant contribué à la réussite d’HEI et à cette belle 

aventure »   déclare Pierre CHARRION, fondateur du Groupe HEI. 

   

 

A propos de Garibaldi Participations 

Garibaldi Participations est une société de Capital Investissement, filiale de la Banque Populaire Loire et 

Lyonnais. Elle a vocation à apporter aux PME de la région Rhône-Alpes les fonds propres nécessaires à leur 

développement ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tous les secteurs d’activité.  

 

Garibaldi Participations investit en tant que minoritaire avec une philosophie d’investisseur de confiance, engagé 

et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500 000€ et 3 000 000€. L'équipe d'investisseurs 

basée à Lyon et St Etienne dispose d'une expérience pluridisciplinaire et d'une forte culture PME/ETI. 

 

Pour plus d’informations : www.garibaldi-participations.fr 

Contact : Olivier CAVE – 04 77 42 39 85 

 

Intervenants : 

¤ DC ADVISORY : 

- Nicolas DURIEUX : Managing Director 

- Guillaume JAUREGUIBERRY : Manager 

- Antoine DUVAL : Chargé d’affaires 

 

¤ ALCYA CONSEILS : 

- Laurent SIMON : Directeur associé 

 

 

 


