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Alphi réalise une nouvelle levée de fonds auprès de Bpifrance, Garibaldi
Participations, Crédit Agricole Alpes Développement, de la famille
Souvignet et fait entrer l’équipe dirigeante à cette occasion
Méry, le 19 juillet 2021 – Alphi, leader français indépendant de la fourniture de systèmes de
coffrage et d’étaiement pour la construction, réorganise son capital à l’occasion d’une nouvelle
levée de fonds auprès de Bpifrance, Garibaldi participations et Crédit Agricole Alpes
Développement pour poursuivre sa croissance. L’équipe dirigeante fait son entrée au capital à
l’occasion de cette nouvelle opération. Le Groupe a pour objectif de se doter de moyens
additionnels pour poursuivre son développement en France et en Europe vers le statut d’ETI.
Créée en 1995 à Viviers-du-Lac en Savoie, Alphi propose une gamme complète de système de coffrage permettant
d’apporter une réponse sur-mesure à chaque projet de construction. Concepteur et fabricant, ALPHI porte depuis
plus de 25 ans une vision centrée sur l’innovation et à la satisfaction du client. Une innovation tournée vers
l’amélioration des conditions de travail des hommes sur les chantiers, en particulier en termes de sécurité, de lutte
contre la pénibilité et pour la performance. La clientèle d’Alphi se compose de PME locales, nationales et des
principaux majors de la construction qui se reconnaissent dans la vision de l’entreprise. L’activité d’Alphi s’appuie
sur la vente de matériel neuf, ainsi que sur la location, la vente de matériels d’occasion et les services attendus
des clients en termes de R&D, de maintenance des matériels et de formation des compagnons.
Sous l’impulsion des dirigeants familiaux et d’une équipe dirigeante très impliquée, l’entreprise qui approchait
15 M€ de chiffre d’affaires en 2017, a doublé son chiffre d’affaires en 3 ans pour atteindre 28 M€. Une progression
qui repose notamment sur la création d’une agence et d’un pôle logistique en Ile-de-France, une offre diversifiée
et la qualité des systèmes proposés, et un développement actif à l’international. Alphi a des filiales implantées en
Suisse, au Luxembourg et au Qatar.
Entrés au capital d’Alphi en 2017 à l’occasion de ce plan de croissance, Bpifrance, Garibaldi Participations et Crédit
Agricole Alpes Développement réinvestissent au capital en restant minoritaires aux côtés d’Alexandre et Philippe
Souvignet. L’équipe dirigeante participe également à cette opération. Une dette structurée arrangée par la Banque
Populaire est également mise en place avec participation de l’ensemble des partenaires bancaires du Groupe.
Cette levée de fonds dote Alphi d’une structure de moyens financiers répondant à ses ambitions, permettant
d’envisager la poursuite de sa croissance en France et le développement de son activité en Europe, notamment
en Suisse où l’entreprise réalise déjà près de 15% de son chiffre d’affaires. Alphi pourrait se développer via par de
potentielles opérations de croissance externe. En juillet 2021, afin d’intégrer une part supplémentaire de sa chaine
de valeur, Alphi a fait l’acquisition de la société aixoise DAMOIS spécialisée dans le travail sur mesure des métaux.
Alexandre SOUVIGNET, Président d’ALPHI, déclare : « La confiance que nous accorde l’ensemble de nos
partenaires financiers est précieuse et nous les en remercions. Leur engagement renouvelé nous offre les
conditions optimums pour nous permettre de poursuivre notre stratégie de développement sur les cinq ans à venir.
Nous en sommes honorés et nos équipes dynamisées par la perspective d’une nouvelle étape de croissance. »

Bpifrance | COMMUNIQUE DE PRESSE | 19 JUILLET 2021

|1

M. Camille SAMARUT, Directeur d’Investissement chez Bpifrance : « Fidèles à nos valeurs
d’accompagnement sur la durée, de proximité et d’optimisme, nous sommes enthousiastes de renouveler notre
accompagnement d’ALPHI aux côtés d’une remarquable équipe managériale entreprenante qui a élevé avec
succès l’entreprise à son niveau actuel et qui se prépare à accélérer encore pour les 5 prochaines années. »
Yvan NOBLE, Directeur de participations chez Garibaldi Participations : « Nous sommes particulièrement
heureux de pouvoir nous réinscrire dans le cadre de cette nouvelle étape de développement d’ALPHI aux côtés
d’Alexandre et Philippe SOUVIGNET ainsi que de l’équipe managériale.
Nous sommes convaincus que les valeurs portées par l’équipe dirigeante seront à nouveau gage de succès pour
les prochaines années. »
Christophe CHEMINAL, Chargé d’investissements chez Crédit Agricole Alpes Développement :
« Nous sommes très heureux de poursuivre l’accompagnement des dirigeants d’ALPHI qui ont montré leur capacité
à se développer avec une très grande efficacité et agilité. La période qui s'ouvre doit permettre au groupe de
devenir un modèle du secteur ».
Intervenants :
Management : Alexandre et Philippe SOUVIGNET
Bpifrance Investissement : Camille SAMARUT
Garibaldi participations : Yvan NOBLE
Crédit Agricole Alpes Développement : Christophe CHEMINAL
Conseil juridique société : LEGALMIND (Nicolas Buschiazzo)
Conseil financier société : BDO (Grégory BARBIN)
Conseil financier corporate société : AMI Capital (Bertrand ROBERT)
Conseil juridique investisseur : LEXICUBE (Thibaut RICOME, Marion SOURD)
Diligences financières : BM&A (Antoine DURANSON, Alexis THURA, Stéphane MARANDE)
Banques :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (David COULON)
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
BNP PARIBAS
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
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Sandra Cipro
Tél : 04 79 61 85 93
Mail : s.cipro@alphi.fr
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A propos d’ALPHI - Repères
■ 1995 : création d’Alphi
■ 27,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020
■ 1 plate-forme logistique à Saint-Genix-les-Villages
1 agence à Paris
3 filiales en Suisse, au Luxembourg et au Qatar
■ 100 collaborateurs
■ 26 brevets déposés
■ 1 500 chantiers par an traités sur le territoire national
■ 50 000 m2 de coffrage produit chaque année
■ Parc matériel :
80 000 étais
200 000 m2 de coffrage
2 000 tonnes d’étaiement

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 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 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de Garibaldi Participations
Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
(BPAURA). Elle fait partie de son pôle Private Equity qui gère 170 M€.
Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de tout secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur
développement, à leur transmission et à l’organisation de leur actionnariat.
A ce titre, Garibaldi Participations investit soit en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, soit au sein de
pool d’investisseurs, avec des capacités d’investissements jusqu’à 5 M€ en premier tour pour les PME et
jusqu’à 10 M€ pour financer les ETI.
Son statut juridique de SCR lui permet d’accompagner dans la durée sans contrainte règlementaire d’horizon
d’investissement plus de 50 PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes.
L’équipe de 8 investisseurs basée à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience
pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI. Elle est engagée aux côtés des dirigeants entrepreneurs, sans
être intrusive dans la gestion quotidienne et est à l’écoute des problématiques des dirigeants leur apportant
conseils avisés et réseaux croisés

Bpifrance | COMMUNIQUE DE PRESSE | 19 JUILLET 2021

|3

A propos de Crédit Agricole Alpes Développement
Crédit Agricole Alpes Développement (C2AD) est la structure de capital investissement des Caisses
Régionales du Crédit Agricole des Savoie et Sud Rhône Alpes. A ce titre, C2AD conseille les deux Caisses
Régionales du Crédit Agricole sur les investissements de leurs fonds dédiés au capital de proximité sur leur
territoire : CADS Développement pour le territoire des Savoie.
C2AD accompagne durablement plus de 150 PME et ETI ainsi que leurs dirigeants et actionnaires dans leur
projet de croissance avec une philosophie d’investisseur minoritaire, respectueux et impliqué.
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