
  

 

Le Groupe SNAAM construit l’avenir avec GARIBALDI Participations  
 

A l’occasion de l’arrivée d’Alexis Collon à la direction du Groupe, la famille Collon renforce sa 

présence au capital du Groupe SNAAM en sortant les actionnaires financiers historiques avec le 

soutien de Garibaldi Participations.  

 

Basé à Lyon, le Groupe possède 30 sites de production répartis dans toute la France et animés par plus 

de 1000 collaborateurs partageant les mêmes valeurs : technicité, proximité, convivialité. 

 

Le Groupe SNAAM s’est donné pour mission d’optimiser la performance de tous les chantiers, du 

génie-civil à la maison individuelle, grâce à ses solutions innovantes et son expertise dans la production 

d’armatures sur mesure, d’armatures sur catalogue et la mise à disposition d’une gamme complète de 

produits techniques pour les chantiers (boîtes d’attente, boîtes de réservation, coupleurs, distanciers, 

goujons,…).  

 

Depuis sa reprise en 1998 par Gildas Collon, le Groupe SNAAM n’a eu de cesse de se développer et a 

su s’imposer comme le leader français des solutions pour le béton armé avec un chiffre d’affaires 

multiplié par 10 pour atteindre 300M€ en 2022. Fort de ses succès, et d’une équipe de direction 

renforcée par Alexis Collon, le Groupe entend continuer sa marche en avant (renforcement des 

capacités de production, élargissement de la gamme de produits, développement de nouveaux 

services, croissance externes) avec le soutien de Garibaldi Participations, acteur de proximité 

investissant sur ses fonds propres. 

 
Gildas Collon, Président du Groupe SNAAM : « La stratégie d’investisseur long terme et la connaissance 

fine de notre marché et du Groupe de Laurent Gelpi ont fait de Garibaldi Participations un partenaire 

évident pour nous accompagner dans la restructuration du capital et nos futurs développements » 

 

Laurent Gelpi, Directeur Général de Garibaldi Participations : « Nous sommes très fiers d’accompagner 

le Groupe SNAAM dans une nouvelle étape de son développement et ses nouveaux défis. A titre 

personnel, je suis très heureux, après avoir été déjà deux fois au board entre 2003 et 2013, de retrouver 

le binôme historique formé de Gildas Collon et Pascal Subtil renforcé par l’arrivée d’Alexis ». 

 

Guillaume Palerme, Chargé d’affaires, ajoute que « cet investissement est permis par l’augmentation 

de capital de 80M€ réalisée en début d’année auprès de la Banque Populaire AURA avec en ligne de 

mire la capacité d’accompagner les ETI structurantes de la région ». 

 

Intervenants sur l’opération :  

• SNAAM :  

✓ Snaam : Gildas Collon, Alexis Collon, Pascal Subtil 



✓ Avocat : Michèle Haybrard, Akilys  

• Investisseurs entrants :  

✓ Garibaldi Participations : Laurent Gelpi, Guillaume Palerme  

✓ Due Diligences financières : BF Audit (Frédéric Brejon)  

• Dette 

✓ CIC, Crédit Agricole 

 

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.  

Plus d’informations :  

http://www.garibaldi-participations.com  

https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations  

http://www.garibaldi-participations.com/
https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations

