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CM-CIC Capital Finance réorganise l’actionnariat du Groupe Aplix en prenant
37 % du capital
Créé en 1958 pour exploiter le brevet Velcro, tombé dans le domaine public en 1976, le
Groupe Aplix est devenu en un demi siècle l’un des leaders mondiaux de l’auto-agrippant,
générant plus de 140 millions d’euros de Chiffre d’affaires, avec des usines en France, aux
USA et en Chine.
L’une des forces du Groupe réside dans son département recherche et développement, qui
a permis de multiplier les applications puisque le produit est utilisé aussi bien dans l’hygiène
(fermeture des couches bébés) que dans l’automobile, l’aéronautique, le matériel médical, le
nettoyage ou encore le textile.
Le Groupe Aplix dispose de fortes réserves de croissance, tant par la découverte de
nouveaux produits et procédés prometteurs dans les domaines des fermetures de sacs
alimentaires par exemple, que par la poursuite de son développement international.
CM-CIC Capital Finance, partenaire depuis 1988 du Groupe Aplix, a accru sa participation
jusqu’à 37 % dans le cadre d’une réorganisation de son capital. Le nouveau montage a
permis de simplifier l’organigramme juridique tout en confortant le caractère familial du
groupe, un de ses principaux atouts pour poursuivre harmonieusement son développement.

A propos de CM-CIC Capital Finance
CM-CIC Capital Finance, société regroupant les activités de CIC Finance, de Banque de
Vizille et d’IPO, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins
de financement en fonds propres des entreprises. Globalement, elle gère plus de 2,6
milliards d’euros de capitaux. Elle est présente au capital de 630 entreprises, principalement
familiales, pour un montant investi de près de 2,1 milliards d’euros dont 10 % à
l’international.
Sur la région de l’Ouest, les équipes de Nantes et de Bordeaux gèrent 470 M€ de capitaux
dont 400 M€ sont investis au capital de 170 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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