Eiffel Investment Group accompagne le groupe Repack-S dans une
nouvelle étape de son développement
Paris, le 24 septembre 2019 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des
entreprises, annonce avoir participé au financement de l’acquisition du groupe Repack-S par
son dirigeant Christophe Rodriguez et le fonds d’investissement Capital Export. L’opération
permet au groupe de poursuivre sa croissance, notamment à l’international.
Fondée en 1997 à Cuisery (Saône-et-Loire), Repack-S conçoit et commercialise des systèmes
d’étanchéité haute performance pour des applications industrielles diverses (agroalimentaire,
aéronautique, biotech, motorsport, etc.). En croissance régulière, Repack-S emploie plus de
30 salariés et s’est spécialisée dans le sur-mesure, fidélisant ainsi un portefeuille de clients
reconnus. Christophe Rodriguez, actuel Président Directeur Général, a pris la direction de la
société en 2011, lors de sa transmission par son fondateur.
A travers cette nouvelle opération, Capital Export entre au capital afin de soutenir la stratégie
de croissance de la société à l’international sur des marchés de niche. Cette acquisition a
nécessité la mise en place d’un crédit syndiqué, souscrit par la Caisse d’Epargne de Bourgogne
Franche-Comté (en qualité d’arrangeur et agent du crédit et des sûretés), la Caisse Régionale
de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est et Eiffel Investment Group.
« Grâce à cette opération, Repack-S renforce sa structure financière, en cohérence avec ses
ambitions de développement et dans des conditions adaptées à sa taille et à ses enjeux. Nous
sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien de nos nouveaux partenaires
financiers, dans une logique de long terme et les remercions de leur confiance » commente
Christophe Rodriguez, dirigeant de Repack-S.
« Cette opération illustre notre volonté d’accompagner dans la durée les PME de croissance
qui, à l’image de Repack-S portent des ambitions internationales. A travers notre stratégie
Dette Privée, nous avons la volonté d’accompagner ces PME dans des opérations structurantes
de recomposition de leur capital, visant à les doter des moyens nécessaires à l’atteinte de leurs
objectifs » ajoute Fabrice Dumonteil, Président d’Eiffel Investment Group.
A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises, en dette
et en fonds propres. Le groupe gère désormais plus de 1,6 milliard d’euros et propose aux entreprises
une gamme étendue de solutions de financement ; ses investissements intègrent une dimension
d’impact, en matière de transition énergétique et écologique, de croissance, de création d’emploi, etc.
Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle
et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel
Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’IMPALA.

Avec son programme de fonds de dette PME, Eiffel Investment Group finance et accompagne les PME
de croissance, en particulier celles réalisant entre 5 et 100 millions d’euros de chiffres d’affaires. Eiffel
Investment Group leur propose des financements en dette senior à partir d’un million d’euros pour
des maturités allant jusqu’à 10 ans, avec ou sans différé d’amortissements.
Plus d’informations sur : http://www.eiffel-ig.com/
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com
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