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STTS Group
IPO (CM-CIC Capital Finance) participe à une nouvelle levée de fonds afin
d’accompagner la croissance du Groupe toulousain
IPO vient de participer, aux côtés de CAPE, CARVEST, GSOC et ACE MANAGEMENT, à une
augmentation des fonds propres de FINAERO de 9,5 M€. Cette société holding coiffe STTS Group (CA
58 M€), spécialisée dans la peinture et l’étanchéité des avions (siège à Blagnac), et AIP (Aircraft Interior
Products), active dans l’aménagement intérieur d’avions et hélicoptères, basée à Roissy (CA 16 M€).
L’objectif principal de cette levée de fonds est d’accompagner le Groupe FINAERO dans son
implantation allemande et de préparer certaines acquisitions dans des métiers complémentaires.
En marge de cette opération, IPO a également participé avec CARVEST, GSOC et AVENIR
ENTREPRISES au reclassement des titres de minoritaires dans le holding patrimonial du Dirigeant,
Christophe Cador.
Le Groupe FINAERO est présent sur 35 sites industriels en France, Espagne, Allemagne, Angleterre,
Hollande ou en Chine et emploie quelque 800 salariés, dont 50% sur l’agglomération toulousaine. Il
aura réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 74 M€, en croissance de 30% sur 2009 et table
sur 79 M€ à périmètre constant en 2011.
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A propos de…
CM-CIC Capital Finance, société regroupant les activités d’IPO, de Banque de Vizille et de CIC
Finance, est spécialisée dans la mobilité du capital (reclassement, transmission) et les besoins de
financement des PME en croissance en France et gère 2,6 milliards d’Euros de capitaux. Sur les
régions de l’Ouest de la France, elle a ainsi apporté plus de 600 M€ de fonds propres à près de
630 entreprises, en investissant de 500 K€ à 15 M€ par opération.
Aujourd’hui, les équipes de Nantes et de Bordeaux gèrent 440 M€ de capitaux dont 370 M€ sont
investis au capital de 158 entreprises. Au delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine
du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprises, c’est également l’absence de contrainte dans
la durée d’investissement qui caractérise le succès de cette approche.
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