Communiqué de presse – Paris, 10 janvier 2022

Supratec ouvre son capital à Noe Industries

Le groupe Supratec, spécialisé dans la conception, la production et la distribution de produits
industriels, annonce l’entrée à son capital d’un nouveau partenaire, la holding Noe Industries.
Supratec, PME innovante soutenue par Bpifrance, est un acteur de référence dans les marchés de
l’aéronautique, de l’électronique, de l’automobile et globalement de l’ensemble du tissu industriel
français. Groupe familial créé il y a 60 ans par la famille Jestin, Supratec compte plus de 160
collaborateurs et 5 filiales : Supratec Enomax (composants et équipements industriels), Supratec
Syneo (systèmes de collage pour l’industrie), Supraero (composants aéronautiques embarqués),
Supratec Jmd (solutions de marquage et de traçabilité pour l’industrie) et Supratec Lormac
(conception et fabrication d’équipements industriels intelligents). Le groupe a réalisé en 2021 un
chiffre d’affaires consolidé de plus de 40 M€. Au terme de cette opération, Noe Industries intègre le
conseil d’administration de la maison-mère Supratec aux côtés de la famille Jestin et de Yoann
Hébert, président de Supratec.
L’ambition de Noe Industries est de permettre à Supratec de poursuivre sa transformation et
l’accélération de sa croissance. Grâce au renforcement de ses fonds propres, la direction de Supratec
pourra mettre en place de nouveaux investissements stratégiques, destinés notamment à accélérer la
digitalisation de ses activités et à conquérir de nouveaux marchés.
Pour Yoann Hébert, président de Supratec, “l’entrée au capital de Noe Industries permet à Supratec
de franchir un cap décisif dans l’accélération de son développement, en France et à l’international, et
de poursuivre ses investissements stratégiques. Avec l’ensemble de ses collaborateurs, Supratec écrit
une nouvelle page de l’histoire d’une industrie française innovante, compétitive et performante.”
Pour Pierre Escolier, managing partner chez Noe Industries, “Supratec constitue une bonne
illustration des entreprises auxquelles nous souhaitons nous associer. Elle dispose d’un management
qui a engagé une transformation courageuse de l’entreprise et lui a permis de traverser la tempête
Covid, elle dispose de sous-jacents-business solides et d’un fonds de commerce résilient. Les
perspectives de croissance de ses activités sont très prometteuses.”
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Conseils juridiques de Supratec
Morgan Hunault-Berret & Amélie Pinot de Villechenon, Villechenon
Benjamin Fa, Prism avocats
Conseils juridiques de Noe Industries
Emmanuel Vergnaud, Hugo Lequien et Alexis Rapp, Volt et associés
Conseils stratégiques de Noe Industries
Philippe Lang et Michel Maire, D&I

À propos de Noe Industries
Créé en 2020, Noe Industries est une holding d’investissement spécialisée dans la prise de
participation dans des entreprises françaises nécessitant des capitaux et de l’expertise pour opérer un
redressement ou un changement de business model. Noe Industries a été fondée par 3 profils très
complémentaires : Michel Rességuier, qui à la tête de Prospheres œuvre depuis plus de 20 ans à la
transformation d’entreprises en difficulté, Gilles Roland qui a acquis et cédé de nombreuses PME dans
le cadre de ses structures d’investissement Finactive puis Active Invest et Pierre Escolier qui a été CEO
d’entreprises logées au sein du portefeuille de grands fonds d’investissement. Noe Industries
assemble dans un premier temps un capital de 30 M€, mobilisé par ses fondateurs, des familles ainsi
que des acteurs du monde du private equity (dont Nord Holding).

À propos de Supratec
Le groupe, créé en 1962, est implanté en Ile-de-France. Spécialisé dans la conception, la production et
la distribution de produits industriels, Supratec est un acteur de référence dans les marchés de
l’aéronautique, de l’électronique, de l’automobile et globalement de l’ensemble du tissu industriel
français. Supratec compte parmi ses nombreux clients de grands noms de l’industrie comme Airbus,
Safran, Thalès, Dassault Aviation, Air France Industries, Valeo, Enedis, Saint-Gobain, Somfy, Renault,
Stellantis ou encore Liebherr. Le groupe compte 5 filiales : Supratec Enomax (composants et
équipements industriels), Supratec Syneo (systèmes de collage pour l’industrie), Supraero
(composants aéronautiques embarqués), Supratec Jmd (solutions de marquage et de traçabilité pour
l’industrie) et Supratec Lormac (conception et fabrication d’équipements industriels intelligents).
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