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Gris Group accueille Société Générale Capital Partenaires (SGCP) et BNP Paribas 

Développement à son capital afin de préparer la transmission de l’entreprise de Francis 

Gris à sa fille Céline Gris.  

 

 

Créé en 1984, Gris Group (historiquement dénommée Gris Découpage) est une entreprise 

familiale spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques, rondelles techniques de 

fixation et pièces techniques découpées. Leader européen sur ses marchés, Gris Group est 

implanté en France et en Allemagne et s’adresse à une clientèle variée : industrie automobile, 

équipementiers, bâtiment ou encore machinisme agricole. Avec 230 salariés, l’entreprise a 

réalisé un chiffre d’affaires de 44 millions d’euros en 2017. 

 

Depuis 30 ans, Gris Group place l’innovation au cœur de sa stratégie en investissant chaque 

année dans son outil de production afin de le moderniser et d’améliorer sa productivité. 

L’entreprise porte une attention toute particulière à la satisfaction client ; son efficacité est 

reconnue : certifications IATF 16949, ISO 9001. Entreprise responsable, Gris Group adhère 

au Pacte Mondial de l’ONU depuis 2006 et s’est doté en 2007 d’une politique de 

développement durable respectant la norme ISO 14001.  

 

Gris Group ouvre aujourd’hui son capital à Société Générale Capital Partenaires et BNP 

Paris Développement afin de réaliser une opération de LMBO1 favorisant la relution de 

Céline GRIS, Directrice Générale et la montée au capital du top management. Cette 

opération permet également à Francis Gris, Président et fondateur, de préparer la 

transmission de Gris Group à sa fille, qui saura poursuivre le développement de l’entreprise 

familiale dans les meilleures conditions.  

 

A propos de cette opération, Francis Gris déclare : « Nous avons toujours souhaité un 

accompagnement par des partenaires financiers, afin de vaincre l'isolement du chef 

d'entreprise et permettre un œil neuf grâce à la diversité des expériences apportées par les 

financiers. De surcroît, nous nous réjouissons d'avoir comme nouveaux partenaires des 

structures d'investissement financier affiliées à nos principaux partenaires bancaires. » 

                                                      
1 Leveraged Management Buy-Out 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/peser-sur-le-cadre-de-regulation-europeen-et-international-dans-le-sens-de-nos/l-engagement-de-la-france-pour-la-responsabilite-sociale-des-entreprises/les-referentiels-internationaux-et-la-participation-de-la-france-a-leur/article/le-pacte-mondial-des-nations-unies-global-compact-initiation-au-reporting-extra


 

 

Stéphane Mary, Directeur de Participations chez SGCP complète : « SGCP accompagne les 

entreprises aux étapes clés de leur développement. Nous sommes ravis d’être l’un des acteurs 

de la transmission d’une entreprise familiale d’un père à sa fille, dans le but de toujours mieux 

préparer l’avenir ».     

 

En savoir plus sur Gris Group : https://www.gris-group.com/  
 

Intervenants sur l’opération : 

 
Gris Group :  

- Francis GRIS - Président 

- Céline GRIS - Directrice Générale  

 

Investisseurs  

- Société Générale Capital Partenaires :  Stéphane MARY – Directeur de participations 
Victor REGNIER – Chargé d’affaires 
 

- BNP Paribas Développement :   Michel ALLEMAND – Directeur de participations 
 

Conseils investisseurs 
- Avocats    PWC Société d’avocats : Valérie FLUCK, 

Jessica HESS 
Mathilde LISSONNET 
 

- Due diligence Financière   PWC Audit : Jean-Luc CACCIATORE 
 

Conseils de Gris Group 
- Avocats    Lamartine Conseil : Maxime DEQUESNE 

Pierre LAGRESLE 
 
- Due Diligence Vendeur   Eight Advisory : Fabien THIEBLEMONT 
 

 

Contacts presse :  

 
Gris Group 
Mélanie MULLER 
Tél : 03 83 80 49 84 
melanie.muller@gris-group.com 

 Société Générale Capital Partenaires 
Thomas ALEXANDRE 
Tél : 01 42 13 34 37 
thomas.alexandre@socgen.com 
 

 

A propos de Société Générale Capital Partenaires 
 

 
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants 
actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne 
dans des prises de participations minoritaires comprises entre 300k€ et 35M€ dans des contextes variés 
: développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de 
l’actionnariat, optimisation de la structure financière.  
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs 

lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses 

Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2017, 

SGCP a investi 75 M€ dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement 

des entreprises et de l’économie. 

Plus d’informations sur : https://capitalpartenaires.societegenerale.com/fr/  

 

 

https://www.gris-group.com/
mailto:thomas.alexandre@socgen.com
https://www.societegenerale.com/fr/content/societe-generale-developpe-une-offre-de-services-complete-et-integree-en-region-pour-les-2
https://capitalpartenaires.societegenerale.com/fr/


 

A propos de BNP Paribas Développement 

 

BNP Paribas Développement intervient de façon minoritaire pour accompagner des managers dans le cadre de 

projets de transmission, de capital développement ou de reclassement de titres. 

BNP Paribas Développement est une société détenue à 100% par le groupe BNP Paribas, ayant plus de 25 ans 

d’existence, une équipe de 28 investisseurs répartis sur tout le territoire national et plus de 400 participations pour 

plus de 880M€ en portefeuille. 

Sa vocation est d’accompagner les entrepreneurs en fonds propres et quasi fonds propres dans la durée, toujours 

en minoritaire, pour des tickets allant jusqu’à 20 M€. 

Plus d’informations sur : https://www.bnpparibasdeveloppement.com/ 

 

BNP Paribas Développement se félicite de pouvoir accompagner cette transmission au sein d’un groupe familial 

leader sur son marché de PME. 

 


