Communiqué de presse
Bordeaux, le 15 mai 2017

Le Groupe ISP System vise l’international aux côtés de CM-CIC Investissement
Installé à Vic-en-Bigorre et à Mérignac, ISP System conçoit, assemble et commercialise des
équipements et des technologies de haute précision pour des industries de pointe. L’opération
d’augmentation de capital de 4 M€ réservée à CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit
Mutuel CM11, va lui permettre de franchir un cap de développement essentiellement tourné vers
l’Amérique du Nord. Le Groupe ISP System réalise déjà 25 % de son activité à l’export
principalement en Europe.
Créé en 1996 par Paul Sauvageot, ingénieur diplômé des Arts et Métiers, à une époque où la
robotique de précision était encore un domaine exploratoire, ISP System s’est fortement développé
par la demande croissante des industriels en matière de savoir-faire technologique dans le domaine
de la haute précision. L’entreprise compte aujourd’hui une équipe pluridisciplinaire de 80 personnes
dont 30 ingénieurs et docteurs possédant des domaines d’expertise étendus à de nombreux secteurs
tels que l’aéronautique, le spatial, la défense, le laser, l’optique, le nucléaire, l’automobile et le
ferroviaire. Avec une croissance annuelle de son chiffre d’affaires à deux chiffres, ISP System est
structuré pour atteindre 20 M€ de revenus à terme.
Plus de 40 projets incluant un processus d’innovation/R&D sont gérés annuellement et ISP dispose
d’un portefeuille technologique de 12 brevets développés grâce à une politique de R&D permanente
qui représente environ 10% de son chiffre d’affaires annuel. Outre son activité principale de
conception et d’industrialisation d’équipements de micro-positionnement, de mécatronique et
d’optique dédiée au laser, la PME propose également une offre en robotique de précision, en
machines de brasage et de frittage laser et en actionneurs électriques embarqués. Elle dispose ainsi
d’une maîtrise unique en technologies de haute précision et a su développer une très forte proximité
avec ses clients.
« Nous menons une politique volontariste de recherche de relais de croissance à l’international et
notamment en Amérique du Nord. Pour cela, nous avons choisi de nous adosser à un partenaire de
confiance tel que CM-CIC Investissement qui dispose d’une expertise et d’une implantation sur cette
zone pour nous accompagner », explique Paul Sauvageot, Pdg. « Notre objectif est d’y créer une unité
pour répondre localement aux besoins de nos clients et développer notre rayonnement commercial
notamment par des opérations de croissance externe ».
« ISP System dispose d’un savoir-faire technologique rare en matière de haute précision, reconnu par
de nombreux clients industriels de premier rang. La forte montée en puissance de son activité
confortée par des contrats longs et des lancements de produits de rupture, comme la table de nanopositionnement, nous ont motivés pour accompagner ISP System dans ses projets de développement,
notamment à l’international », ajoute Alexandre Joubert, Directeur de Participations chez CM-CIC
Investissement.
CM-CIC Investissement : 23 Parvis des Chartrons 33000 Bordeaux

1

Chiffres clés :
Site de Vic-en-Bigorre : 16 700 m² dont 4 500m² dédiés aux activités de production et de développement
comprenant : 2 salles blanches en classe ISO5 à ISO7, 2 salles grises, des ateliers d’assemblage, des salles
de mesure de métrologie, des laboratoires de recherche et un bureau d’études.
Site de Mérignac : implantation à proximité de clients stratégiques comme le programme Laser
Mégajoule. Face à la hausse d’activité d’ISP Aquitaine, la société emménagera sur un nouveau site, à
Pessac, courant 2017.
À propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CM-CIC
Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan
pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du
professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs
d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette
approche. CM-CIC Investissement investit ses propres capitaux (plus de 2,4 milliards €) dans près de 410
sociétés qui composent son portefeuille de participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital, Déjà développée
au Canada (Montréal), cette offre est étendue aux Etats-Unis (New York et Boston) et en Europe
(Francfort, Londres, Genève et Zürich).
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com
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