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Bpifrance et Mermoz Participations investissent aux côtés de Bertrand
SÉRISÉ dans la reprise de Sadevinox
Bpifrance, par l’intermédiaire de son fond Bpifrance Capital I, entre au capital de Sadevinox,
accompagné de Mermoz Participations, à l’occasion de la reprise majoritaire par Bertrand
SÉRISÉ de Sadevinox à la famille MOOS, cédant, et ré-investisseur
Annecy (Haute-Savoie), 2 septembre 2020 – La société Sadevinox, basée à Annecy, est une entreprise de
distribution de fil en acier inoxydable, destiné aux industriels de nombreux domaines tel que le ressort, la soudure,
les chemins de câbles, les paniers, grilles, plateaux et tapis transporteur pour l’industrie alimentaire et la
restauration, les clous, agraphes et ancrages muraux pour le bâtiment, le tissu métalllique pour la filtration, les
câbles, le fil de freinage.... Après avoir démarré en 2005 au sein du groupe familial dirigé par Denis MOOS, 3 ème
génération d’une famille d’entrepreneurs de la région, l’activité de ventes de fil inox est leader en Europe et réalise
un chiffre d’affaires de 24M€. L’équipe Sadevinox d’une dizaine de personnes est mobilisée quotidiennement pour
proposer rapidement à ses clients le fil inox qui correspond à leur besoin, et leur livrer en juste à temps compte
tenu de leurs impératifs de production.
Ces prochaines années, Sadevinox prévoit d’encore améliorer sa capacité de service auprès des acteurs nationaux
avec une gamme de produits toujours plus adaptée. Déjà très actif à l’export, Sadevinox a des atouts pour renforcer
ses parts de marché en Europe.
La société Sadevinox, dont le dirigeant Denis MOOS voulait anticiper sereinement la transmission avant sa future
retraite, tout en la positionnant pour une 2nde phase de développement, est reprise par Bertrand SÉRISÉ, ingénieur,
qui a occupé des fonctions de commercial, de direction commerciale et de business development en France et à
l’international, et de direction de filiales, au sein d’entreprises industrielles françaises et américaines.
Denis MOOS continue à travailler au sein de Sadevinox aux côtés de Bertrand SÉRISÉ, en tant que directeur des
opérations.
Les banques LAYDERNIER (CRÉDIT DU NORD) en tant qu’arrangeur, BANQUE POPULAIRE Auvergne-RhôneAlpes et CRÉDIT AGRICOLE des Savoie, ont apporté la dette senior nécessaire à l’opération.
Bertrand SÉRISÉ, dirigeant repreneur de la société, déclare : « Nous partageons avec Denis MOOS la vision
que Sadevinox a encore un fort potentiel de développement sur son marché actuel, et qu’il y a des opportunités
de nouveaux produits, et nous avons envie d’y travailler ensemble. Je le remercie d’avoir réinvesti significativement
et durablement à mes côtés. Par ailleurs, je suis ravi d’avoir, parmi nos actionnaires, Bpifrance et Mermoz
Participations qui, avec leur ancrage régional, et leur présence nationale, seront un support précieux pour réaliser
nos projets ».
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Camille SAMARUT, Directeur de participations au sein de Bpifrance, ajoute : « Dans ce type de projet où la
qualité du management est cruciale, nous avons particulièrement apprécié l’expérience et l’approche de Bertrand
SÉRISÉ, qui permettront à Sadevinox de franchir une nouvelle étape de son développement. La forte implication
renouvelée de Denis MOOS dont le professionnalisme est à l’origine des performances historiques de Sadevinox,
est une marque de confiance ».
Intervenants:
ACQUÉREUR
Acquéreur : Bertrand SÉRISÉ
Conseil M&A : Signadile, www.signadile.fr (Pascal LEGROS, Anne-France GRUMEL, Robin LAFFOUCRIERE)
Audit financier : Aca Nexia, www.aca.nexia.fr (Fabrice HUGLIN, Charles KOHEN)
Conseil juridique : Cleach Avocats, www.cleach.com (Jean-Christophe CLEACH, Nicolas RENEVIER)
CÉDANT
Cédant ré-investisseur : Famille MOOS à travers leur société Sadevgroup
Conseil M&A : June Partners, www.june-partners.com (Cédric HETZEL, Edgard COHEN, Olivier BROM,
Laurent MULLER)
Conseil juridique : Fidal, www.fidal.com (Blandine BOCHATON-CHAMOT)
INVESTISSEURS
Investisseurs financiers
Bpifrance Investissement, www.bpifrance.fr (Camille SAMARUT, Joachim de ROCQUIGNY)
Mermoz Participations, www.mermoz-participations.fr (Pierre JOURDAIN)
Conseil juridique : Lexicube, www.lexicube-avocats.com (Thibault RICOME)
Audit organisation : Horizons Altitude (Jean-Philippe DEMAËL)

Pour plus d’information concernant Sadevinox : www.sadev-inox.com
Contact presse : Bertrand SÉRISÉ – b.serise@sadevinox.com – 04 50 33 70 06

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
Contact presse : Sarah Madani – sarah.madani@bpifrance.fr – 01 42 47 96 89
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A propos de Mermoz Participations
Mermoz Participations (69) et Mermoz Pays de Savoie (74) regroupent des industriels passionnés, des
militants de l’entrepreneuriat ou encore des organisations professionnelles qui souhaitent investir dans des
PMI régionales afin de contribuer à la croissance du tissu industriel local.
Ces fonds s'adressent aux entreprises réalisant de 1 à 50 millions d'euros de chiffre d’affaires, en recherche
de financement haut de bilan pour dynamiser leur développement (équipement structurant, innovation,
croissance externe…), ou des repreneurs en phase d’acquisition de telles entreprises.
Les participations sont comprises entre 100 et 500 K€ par investissement, principalement sous forme
d’obligations
Contact presse : Pierre Jourdain – 06 09 46 09 18 / Lauriane Genoud – 06 64 47 88 91
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