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Communiqué de presse 
 

PINETTE P.E.I. renforce son capital  

pour accélérer sa croissance par l’innovation et l’international 

 

 

2019-09-16, Chalon-sur-Saône, France 

 
Afin d’appuyer ses ambitions de croissance externe à l’international ainsi que la commercialisation de ses innovations, le 

groupe PINETTE P.E.I. fait entrer à son capital la société d’investissement GENEO Capital Entrepreneur, spécialisée dans 

l’accompagnement de PME à fort potentiel de croissance, en complément de GEI et de Demeter au travers du Fonds Européen 

des Matériaux (FEM), présents depuis 2016 au capital de P.E.I. et qui accompagnent l’opération. 

 

Une transformation réussie 

 

Avec 150 ans d’histoire, PINETTE P.E.I. est un groupe d’ingénierie industrielle, leader mondial des équipements de formage 

des pièces en matériaux composites, des bancs de test et d’assemblage. P.E.I. innove, conçoit et livre des lignes et usines clés 

en main aux centres techniques et industriels mondiaux des secteurs aéronautique, spatial, défense, automobile et énergie. 

Le groupe PINETTE P.E.I. intègre aussi la marque Jean Perrot, fabricant de plieuses sur-mesure et de grandes dimensions pour 

le travail du métal en feuille. 

 

Jérôme Hubert, qui a repris en 2011 cette entreprise fondée en 1863, a su la développer et en faire une société d’ingénierie 

à la pointe de l’innovation. 

  

L’innovation et l’international : 2 moteurs de croissance pour PINETTE P.E.I. 

 

Déjà très présent à l’export (plus de 65 % de son chiffre d’affaires), l’ingénieriste industriel bourguignon souhaite accélérer 

son internationalisation par la croissance externe, en Europe et aux Etats-Unis. 

 

Le dirigeant et ses équipes ont développé ces dernières années de fortes capacités d’innovation, permettant la mise en œuvre 

de nouvelles technologies brevetées et récompensées par plusieurs prix internationaux. P.E.I. a su nouer de nombreux 

partenariats avec des centres de recherche. Sa dernière innovation, le QSP, codéveloppé avec le CETIM, révolutionne les 

processus industriels de formage du composite en permettant de produire à grande cadence et sans perte de matière. Elle 

s’adresse particulièrement aux secteurs automobile et aéronautique.  

 

À travers ces deux leviers, et après une année 2018 qui lui a permis d’atteindre 28 M€ de chiffre d’affaires et d’engranger un 

carnet de commandes historique, P.E.I. souhaite doubler son chiffre d’affaires pour atteindre 50 M€ d’ici 2023.    

 

Le choix du « capital entrepreneur »  

 

Dans la continuité des travaux menés avec GEI et le FEM depuis 2016, Jérôme Hubert a choisi GENEO capital entrepreneur 

pour renforcer sa gouvernance et l’appuyer dans la mise en œuvre de cette stratégie de croissance. 

  

En apportant aux dirigeants un véritable « capital entrepreneur », GENEO veut donner aux dirigeants les moyens de leurs 
ambitions. Pour cela, GENEO capital entrepreneur est structuré sous forme de société d’investissement et apporte du capital 
« evergreen » capable de s’adapter aux cycles naturels de l’entreprise et de l’aider à saisir les opportunités, notamment à 
l’acquisition, à tout moment. Le « Carnet de croissance » de P.E.I., co-construit avec le dirigeant et les co-investisseurs, 
organise l’appui à l’exécution de la stratégie de l’entreprise, qui pourra bénéficier de la plateforme d’experts GENEO et de la 
Communauté GENEO (plus de 70 entrepreneurs et familles, Bâtisseurs de long terme, qui partagent expérience et réseau).  
 
Jérôme Hubert, Président de PINETTE P.E.I. : « Le développement des cinq dernières années a été consacré à la valorisation 
de nos innovations. Après cette phase de croissance organique et fort de nos nouveaux partenaires financiers et 
entreprenants, P.E.I. se tourne vers une nouvelle phase. Nos équipes souhaitent apporter toujours plus de valeur à nos clients 
industriels par une offre plus complète et mondiale. Nous sommes déterminés à réaliser des croissances externes en Europe 
et en Amérique du Nord. » 
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François Rivolier, Co-fondateur de GENEO : « Toute l’équipe GENEO Capital Entrepreneur est fière d’accompagner dans son 

projet de croissance la société PINETTE P.E.I., acteur innovant de l’industrie française, dans une logique claire d’excellence, 

d’internationalisation et d’acquisition. Le portefeuille d’innovations de P.E.I. est impressionnant, et la technologie QSP devrait 

en particulier être un bel accélérateur. Le Carnet de Croissance coconstruit avec Jérôme Hubert et nos partenaires a été fait 

sur mesure pour l’appuyer dans cette belle ambition. » 

 
Frédéric Dubuisson, associé Co-fondateur de GEI : « PINETTE P.E.I. était le dernier investissement de notre premier fonds, et 
compte tenu du temps et des moyens requis pour atteindre les objectifs stratégiques de P.E.I. à moyen terme, nous avons 
choisi, avec Jérôme Hubert et le FEM, d’anticiper l’ouverture du capital et de faire entrer un nouvel actionnaire de référence. 
Nous avons privilégié le choix d’un nouvel actionnaire qui partage nos valeurs d’entrepreneurs et qui soutienne la stratégie 
menée par P.E.I. Nous accompagnons avec beaucoup de confiance cette nouvelle phase de la croissance de P.E.I. via un 
investissement de notre deuxième fonds GEI ». 
 
Laurent Bocahut, partner chez Demeter en charge de la gestion du FEM, ajoute : « Nous sommes ravis de continuer à 
accompagner l’expansion internationale de PINETTE P.E.I. menée ces dernières années sous l’impulsion de Jérôme Hubert 
et de son équipe. Avec l’arrivée de GENEO au tour de table et le soutien renouvelé de GEI et du FEM, P.E.I dispose des 
ressources à la hauteur de ses ambitions pour saisir les opportunités de développement qui ne vont pas manquer de se 
présenter en France, en Europe ou au-delà. Ce sera un bonheur et un honneur pour Demeter d’y contribuer avec le FEM ! » 
  

À propos du groupe PINETTE P.E.I. : 
Le Groupe PINETTE P.E.I., qui compte 120 ingénieurs et techniciens, est leader mondial des équipements de formage des 

pièces en matériaux composites, des bancs de test et d’assemblage. P.E.I. innove, conçoit et livre des lignes et usines clés en 

main aux centres techniques et industriels mondiaux des secteurs aéronautique, spatial, défense, automobile et énergie. Le 

groupe P.E.I. intègre aussi la marque Jean Perrot, fabricant de plieuses sur-mesure et de grandes dimensions pour le travail 

du métal en feuille. 

 

Il crée de la valeur sur ses marchés mondiaux par l’innovation, sa capacité d’intervention globale et d’ensemblier, les services 

et son expertise. P.E.I est membre de Bpifrance Excellence et de nombreux réseaux internationaux.  

 

P.E.I. s’est engagé dans une démarche globale de responsabilité sociale et environnementale et a obtenu une médaille GOLD 

Ecovadis.  

 

Plus d’informations : www.pinetteemidecau.com – www.jeanperrot.eu 

 

À propos de GENEO Capital Entrepreneur : 
GENEO Capital Entrepreneur est une société d’investissement et d’accompagnement, qui appuie les PME et ETI françaises et 

du Bénélux dans leurs projets de capital développement et de transmission familiale ou managériale. Elle prend des 

participations minoritaires au capital de sociétés qui réalisent un CA minimum de 10 M€, un résultat opérationnel de 1 M€ 

minimum, et qui sont détenues principalement par les dirigeants et/ou leurs familles. Elle peut investir entre 1 et 15 M€ par 

société, sous forme d’actions ou d’instruments de quasi-fonds propres. La forme de société (plutôt que fonds) permet de 

maîtriser le temps et mettre en œuvre des stratégies de long terme.  

 

Chaque entreprise investie bénéficie d’un parcours d’accompagnement personnalisé, coconstruit avec le dirigeant, qui prend 

la forme d’un Carnet de Croissance qui peut être soutenu par des experts spécialisés issus de la plateforme d’experts de 

GENEO.  

 

GENEO capitalise également sur l’expérience de son équipe et sur le soutien de 55 entrepreneurs ou familles, convaincus de 

l’intérêt du « capital entrepreneur » et permettant un partage d’expérience et de réseaux business. Son capital est d’ores et 

déjà doté de 130 M€ et la société d’investissement est en constante levée de fonds afin d’élargir la Communauté GENEO. 

Donner à chaque génération les moyens de ses ambitions, c’est ça l’engagement GENEO ! 

 

Plus d’informations : www.geneocapitalentrepreneur.com 

 

À propos de GEI : 
Doté de plus de 150 m€, GEI est un fonds d’investissement indépendant, principalement souscrit par des entrepreneurs, qui 

apportent leur expertise sectorielle ou métier aux dirigeants des participations. Basé à Nancy, Strasbourg et Lille, le fonds 

intervient en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire, pour des montants unitaires compris entre 3 et 15 M€. Sans 

approche sectorielle exclusive ni dogme en matière d’emploi des fonds apportés, la stratégie d’investissement consiste à 

http://www.jeanperrot.eu/
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accompagner des PME et ETI rentables et en croissance, dans des contextes de développement ou de transmission. Les 

interventions sont réalisées sur mesure en privilégiant l’alignement des intérêts entre les dirigeants et les investisseurs.  

 

Plus d’informations : www.fonds-gei.com 

 

 

À propos de DEMETER et du FEM : 
Demeter est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds de capital-investissement dédiée aux 

secteurs de l’environnement (eau, déchets, air, sol) et de la transition énergétique (énergies renouvelables, efficacité 

énergétique, transport propre). Demeter gère 1 Md€ autour de 3 pôles couvrant l’intégralité de la chaine de valeur du capital-

investissement : Innovation (financement de start-ups), Capital Croissance (financement de PME & ETI) et Infrastructure 

(financement de projets). Demeter a déjà investi dans plus de 130 sociétés et projets d’infrastructure dans les secteurs de 

l’environnement et de la transition énergétique.  

 

Demeter bénéficie en outre d’une présence européenne forte, à travers ses bureaux installés en France (Paris – Grenoble – 

Metz), en Espagne (Madrid) et en Allemagne (Munster), mais également ses partenariats avec les fonds d’investissement 

Cycle Capital au Canada et eCapital en Allemagne, lui conférant une réelle dimension internationale. 

 

Le Fonds Européen des Matériaux est un fonds d’investissement en capital-innovation et capital-développement, actif dans 

l’Industrie et les Services à l’industrie en France et au Benelux. Doté d’une capacité d’investissement comprise entre 1 et 3 

M€ par opération, le FEM accompagne la croissance des entrepreneurs dans les filières industrielles des Matériaux & 

Procédés (Métaux, Plastiques, Composites). 

 

Plus d’informations : www.demeter-im.com 

 
Contacts Presse :  

PINETTE P.E.I. : Jérôme Hubert (jerome.hubert.alliancetec@gmail.com)  

GENEO Capital Entrepreneur : François RIVOLIER (francois@geneocapitalentrepreneur.com ; 06 88 27 23 15) et Fanny 

LETIER (fanny@geneocapitalentrepreneur.com ; 06 19 35 74 59) 

GEI : Frédéric Dubuisson (fd@fonds-gei.com ; 03 83 32 48 37) 

Demeter (FEM) : Laurent Bocahut (laurent.bocahut@demeter-im.com ; 03 72 39 10 65) 

 

Intervenants :  

GENEO Capital Entrepreneur (Fanny Letier, François Rivolier, Rodolphe Vernazza), GEI (Frédéric Dubuisson, Pierrick 

Jeannot), Demeter (Laurent Bocahut), Conseil financier P.E.I. : Canaccord Genuity (Christian Menard, Erwan Robertet), 

Conseil juridique P.E.I. : Lamartine (Olivier Renault, Bintou Niang, Aude Marcheux), VDD : Grant Thornton (Laurent Prost), 

Conseil juridique investisseur ; Duteil Avocats (François Duteil, David Merlet, Benoît Lespinasse), Audit financier 

investisseur : Next! (Hervé Krissi, Victor Reveret). 

 

Financement :  

LCL (Dirk Weinand, Aurelia Bojmal) 
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