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Coriolis Composites s'équipe d'un OBO
Visant un chiffre d'affaires de 25 M€ en 2015, le fabricant d'équipements et de logiciels innovants pour la réalisation de structures en
matériaux composites renforce son capital avec l'entrée minoritaire d'ACE Management et Bpifrance.
Coriolis Composites consolide son capital. Fondé à Lyon en 2001 par Clémentine Gallet (photo ci-dessous), Yvan Hardy et Alexandre Hamlyn, puis déménagé à Lorient à
partir de 2003, ce fabricant de cellules robots et de logiciels de placement de fibres pour la réalisation de pièces composites dans le secteur aéronautique vient, en effet, de
signer un OBO minoritaire. Accompagnée depuis près de douze ans par la Société Financière Lorient Développement (SFLD), la PME bretonne, qui devrait atteindre 25 M€
de chiffre d'affaires cette année, contre 14 M€ en 2014, accueille pour l'occasion le Fonds Avenir Automobile (FAA), ex-FMEA, géré par Bpifrance Investissement, et ACE
Management. Si la filiale de la Caisse des Dépôts et de l'État a été sélectionnée pour sa capacité à accompagner Coriolis Composites dans son développement export, ACE
Management n'a pas non plus été retenu au hasard.

Fondateurs toujours majoritaires au capital
Intervenant via ses fonds Aerofund III et Atalaya, spécialisés dans les secteurs aéronautique et maritime, l'investisseur connaissait déjà bien la cible pour avoir
séjourné à son capital jusqu'à il y a peu. Entré en juillet 2012 à l'occasion d'une levée de fonds de 1 M€, il en était sorti en tout début d'année 2015. Pilotée par
les équipes de Transaction R, cette nouvelle opération, qui signe la sortie de certains sponsors historiques - essentiellement des personnes physiques -,
dont le co-fondateur Yvan Hardy, s'appuie sur une dette senior levée auprès du Crédit Agricole. Employant 100 salariés entre son site du Quéven et ses
filiales étrangères, Coriolis Composites, dont Clémentine Gallet et son époux Alexandre Hamlyn conservent la majorité du capital, nourrit désormais de
nombreux projets.

100 M€ de chiffre d'affaires d'ici cinq ans
« La société souhaite accélérer son développement à l'international, où elle réalise déjà 80 % de son activité en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie.
Elle ambitionne tout particulièrement de se renforcer sur le marché aéronautique aux États-Unis, explique Gilles Daguet (photo ci-contre), membre du directoire
d'ACE Management. Elle entend, en outre, diversifier davantage ses activités en consolidant ses positions dans les secteurs de l'automobile et des
énergies renouvelables, sur lesquels elle intervient depuis maintenant deux ans et où la baisse des coûts matière accroit l’intérêt et le potentiel des matériaux
composites. » Disposant de son propre bureau d'études, Coriolis Composites, qui a déjà commercialisé près de 40 machines robotisées à des clients comme
Airbus ou Safran, envisagerait, enfin, la possibilité d'avoir recours à la croissance externe pour se doter de briques technologiques complémentaires. D'après nos sources,
cette PME, dont les équipements et logiciels s'appliquent entre autre à la réalisation de fuselage d'avion en matériaux composites, ambitionnerait ainsi de passer au stade d'ETI,
avec un chiffre d'affaires d'environ 100 M€ d'ici cinq ans.
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