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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Date : 26 Septembre 2018 / Diffusion Immédiate 

 

 

Guillaume BARRIQUAND reprend la société PERRIGAULT spécialisée dans la galvanisation.  
 

Créée en 1982 par Albert Perrigault, la société Perrigault est spécialisée dans la galvanisation de pièces 

métalliques à destination de clients industriels tels que les spécialistes de la construction métallique, de la 

tôlerie/serrurerie ou de la menuiserie industrielle. Elle maitrise ce procédé de protection anticorrosion des 

métaux ferreux, qui consiste à immerger la pièce dans un bain de zinc en fusion à 450°C, après une indispensable 

préparation (dégraissage, décapage,…). 

 

La société opère depuis son site de Saint Jean d’Ardières (69), ce qui lui permet de capter naturellement les 

volumes des industriels basés sur un large territoire composé du Rhône, de l’Ain, de l’Isère et de la Saône et 

Loire. Par ailleurs, elle a mis en place des dépôts intermédiaires à Roanne et à Annecy. Les prestations de la 

société sont caractérisées par un haut niveau de services, avec notamment la prise en charge de la logistique 

pour certains clients et la maîtrise des délais (capacité à intervenir en moins d’une journée). Un traitement 

complémentaire par passivation qui permet d’éviter la formation de rouille blanche est également proposé.  

 

Initialement spécialisée dans la peinture industrielle sur son site d’Ambérieux d’Azergues, la société développe 

une activité de galvanisation à compter de 1999, afin de bénéficier des synergies commerciales entre les deux 

offres de services. A cette occasion, M.Thierry Perret rejoint Jacky et Pascal Perrigault pour prendre en charge 

l’animation commerciale de cette activité. La société procède à la cession de son activité historique de peinture 

en 2006 pour se concentrer sur son activité de galvanisation basée à Saint Jean d’ Ardières.   

 

En 2017, la société a réalisé un chiffre d’Affaires de près de 4.8 M€ pour 6700 tonnes d’acier galvanisé. 

 

Après le départ de Jacky Perrigault en 2017, une nouvelle page se tourne avec la reprise de la société par 

Guillaume Barriquand auprès de ses dirigeants Pascal Perrigault et Thierry Perret.  

 

Intermédiée par Mazars Corporate Finance, cette reprise permet d’assurer la pérennité de cette entreprise 

familiale.  

 

Guillaume Barriquand s’est rapidement imposé pour la reprise de cette société industrielle, de par sa double 

formation technique/finance, son parcours professionnel dans les PME régionales et son projet de 

développement. Guillaume Barriquand se fixe comme objectif de maintenir les fondamentaux du modèle 

Perrigault basé sur la réactivité et la souplesse d’organisation tout en développant l’activité notamment par le 

biais de son réseau personnel. 

 

Pour cette reprise, il est accompagné de  Garibaldi Participations, filiale de capital investissement de la BP 

Auvergne Rhône-Alpes. La dette d’acquisition a été levée auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, 

CIC Lyonnaise de Banque et le Crédit Agricole Centre Est.  
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Contacts : 

Guillaume Barriquand -  04 74 06 48 10 

Virginie Bernard – Garibaldi Participations – 04 78 95 91 82 

 

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 

 

 

 Intervenants sur l’opération : 

 

Repreneur : Guillaume BARRIQUAND 

 

Investisseurs : Garibaldi Participations –Virginie BERNARD   

                           + Investisseurs industriels   

 

Cédants : Pascal PERRIGAULT et Thierry PERRET 

 

Auditeurs et conseils acquéreurs :  

Conseils Financiers Cédants : Mazars Corporate Finance - Frédéric CLAIRET et Benjamin BOUCHER 

Conseil juridique repreneur : Cabinet Cornet Vincent Ségurel (CVS) : Pierre-Jean FERRY et Gaelle MOULIN  

Conseil financier repreneur : In Extenso, Edith VANNOBEL 

Conseil Environnemental : EODD 

Conseil juridique investisseur : Cabinet PERICLES : Lisa VELUT  

Conseil juridique cédants : Cabinet Jurilex : Jean-Michel NOBLOT  

 

Banques : BP AURA, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Agricole Centre Est 

 


