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Les participations
\ PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
ALPES ENERGIE BOIS
ASKOL
ATOMELEC
BATIROC PROTECT
CJ PLAST
ELYDAN
FA GERBELOT (Holding FAG)
FINANCIERE DU LOMBARD (FDL)
HPM GROUPE
LEC (SFLEC)
LOIRE ETUDE
MIXEL
PROMOTION LH
RBD
ROMAIRE
SFGP
SOCAVIT (PETAVIT)
TDI
TEMAHOME
VITACUIRE
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Les participations
\ PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Agro-alimentaire
VITACUIRE

3

Bâtiment - Génie civil
SOCAVIT (PETAVIT)

3

Electricité - Electronique - Matériel de
précision
LEC (SFLEC)

2

Equipement industriel
BATIROC PROTECT
ELYDAN
FA GERBELOT (Holding FAG)
LOIRE ETUDE
MIXEL
RBD

1
1
1
2
2
3

Industries diverses
ASKOL
ATOMELEC
SFGP

1
1
3

Logiciels
TDI

3

Mécanique et travaux des métaux
HPM GROUPE
ROMAIRE

2
3

Papier - Bois - Ameublement
ALPES ENERGIE BOIS
FINANCIERE DU LOMBARD (FDL)
TEMAHOME

1
2
3

Plastiques composites
CJ PLAST

1

Small Caps
ALPES ENERGIE BOIS

Le Groupe Alpes Energie Bois-Bois Du Dauphiné (AEB – BDD) est

FRI Auvergne Rhône-Alpes

spécialisé dans la transformation du bois, la fabrication de granulés

Cheylas / Isère

et la production d’électricité. Grâce à une intégration du cycle du bois

www.alpes-energie-bois.fr

dans sa globalité, de l’exploitation forestière au bois construction et à
la cogénération d’énergies vertes, le groupe se présente comme un
modèle exemplaire de développement durable à l’échelle
européenne. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 32 M€.

ASKOL

ASKOL est spécialisé dans les solutions d’étanchéité ainsi que dans

FRI Auvergne Rhône-Alpes

la réalisation de pièces en plastique et caoutchouc pour le marché

Meyzieu / Rhône

automobile. Il dispose d'unités de production dans le Rhône, ainsi

www.askol.com

qu'en région parisienne, à proximité de Marseille et en Mayenne, lui
permettant de couvrir l’ensemble des bassins industriels français.

ATOMELEC

Atomelec est spécialisé dans la conception et fabrication

FRI Auvergne Rhône-Alpes

d'ensembles de tôlerie métallique et plastique pour des applications

St Bonnet le Château / Loire

spéciales. Sa filiale E-Totem est spécialisée dans le développement

www.e-totem.eu/

et la commercialiation d'une borne de recharge de véhicules
électriques

BATIROC PROTECT

BATIROC PROTECT conçoit, commercialise et loue des garde-corps

FRI Auvergne Rhône-Alpes

de chantier à destination des entreprises du bâtiment en s'appuyant

Feyzin / Rhône

sur une très forte culture de l'innovation. L'entreprise réalise un chiffre

batiroc.com

d'affaires proche de 3 M€.

CJ PLAST

CJ PLAST est spécialisé dans la transformation de matières

FRI Auvergne Rhône-Alpes

plastiques par extrusion, majoritairement à destination des secteurs

Loriol / Drôme

du bâtiment et des piscines. Sa filiale Plastiland est spécialisée dans

www.cjplast.fr

la commercialisation de produits de clôtures et de portails.

ELYDAN

ELYDAN est l'un des principaux acteurs français du négoce et de la

FRI Auvergne Rhône-Alpes

fabrication de tubes en polyéthylène pour les réseaux de transport et

St Étienne de St Geoirs / Isère

de distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité ou les réseaux

www.ryb.fr/

télécoms.

FA GERBELOT (Holding
FAG)

FAG est le holding du groupe F.A.Gerbelot dont l’activité principale

FRI Auvergne Rhône-Alpes

matériaux non ferreux (laiton, bronze,...) pour les grands

Cluses / Haute-Savoie

roulementiers. Il est également spécialisé dans la conception et le

www.fag.fr/index.aspx

montage d’articulateurs anatomiques dentaires (simulateurs de

est la réalisation de cages de roulement à billes et à rouleaux en

mâchoires). Son chiffre d'affaires s'élève à 3,5 M€.
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Small Caps
FINANCIERE DU
LOMBARD (FDL)

FINANCIERE DU LOMBARD (FDL), avec ses filiales RHONE

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

MARQUETERIE est le leader en France de la production de

Rhône-Alpes PME

panneaux décoratifs en bois et métal pour les marchés de

Saint Laurent de Mure / Rhône

l’ameublement et l’agencement. Le Groupe réalise un chiffre

www.rhone-placages.fr /

d'affaires de 19 M€.

PLACAGES et COMPOSANTS, HUBLER, SR INDUSTRIE et CLP

www.hubler.fr

HPM GROUPE

HPM Groupe dispose d’un savoir-faire reconnu dans le domaine de

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

l’usinage mécanique de haute précision. Il réalise des pièces de

Rhône-Alpes PME

grande technicité en petite et moyenne séries pour une clientèle de

Arnas / Rhône

grands comptes dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense

www.hpm-groupe.fr

ou encore de l’horlogerie de luxe. Son chiffre d'affaires est de 12,5
M€.

LEC (SFLEC)

SFLEC est le holding de la société Lec, un fabricant spécialisé dans

FRI Auvergne Rhône-Alpes

la conception de matériel d’éclairage et de balisage extérieur à Led’s.

Lyon / Rhône

Après avoir fait figure de précurseur dans le domaine de la Led, la

www.lec.fr/

société Lec se positionne aujourd'hui comme un expert sur cette
technologie avec un chiffre d'affaires d'environ 8 M€.

LOIRE ETUDE

LOIRE ETUDE conçoit et fabrique des outils de mise en forme de

FRI Auvergne Rhône-Alpes

matériaux pour le marché automobile mais aussi pour l’aéronautique

Saint Chamond / Loire

et de nombreux autres secteurs industriels. Spécialiste dans le

www.loire-etude.fr

domaine des pièces de structure de grande dimension et à forte
valeur ajoutée technique, LOIRE ETUDE collabore avec les plus
grands constructeurs ou équipementiers européens. Avec 70
collaborateurs la société réalise un chiffre d'affaires de 6M€, dont
plus de 50% à l'export en Allemagne.

MIXEL

Mixel conçoit et installe des agitateurs au cœur des process de

FRI Auvergne Rhône-Alpes

chimie, de pharmacie, de l'agroalimentaire, de la pétrochimie, du

Dardilly / Rhône

traitement de l'eau et des effluents et de la cosmétique.

www.mixel.fr/

PROMOTION LH

PROMOTION LH coordonne des opérations commerciales au niveau

FRI Auvergne Rhône-Alpes

régional, national et international pour le compte d’enseignes

Rillieux La Pape/ Rhône

commerciales ou d’agences de communication, en proposant une

www.promotionlh.fr/

prestation complète d’animation de points de vente incluant
l’utilisation de bornes jeu.
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Small Caps
RBD

La société RBD est spécialisée dans la fabrication et le négoce

FRI Auvergne Rhône-Alpes

d’outils coupants pour les industries du bois, du métal et de la pierre.

Sainte Hélène du Lac / Savoie

Avec 60 employés, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 7,5 M€.

www.rbd.fr/

ROMAIRE

Romaire est spécialisée en tôlerie et peinture industrielles ainsi qu’en

FRI Auvergne Rhône-Alpes

fabrication de machines spéciales. La société réalise des prestations

Arnas / Rhône

de tôlerie, de peinture et d’assemblages complets visant à proposer

www.romaire-sa.fr

des solutions intégrées pour le compte d’une clientèle
majoritairement industrielle et de renom international. Son chiffre
d'affaires s'élève à 14 M€ avec 90 collaborateurs.

SFGP

SFGP propose une prestation de grenaillage de précontrainte pour

FRI Auvergne Rhône-Alpes

une clientèle majoritairement industrielle, dont l’aéronautique. Il s’agit

Ambérieu-en-Bugey / Ain

d’un traitement de surface permettant d’augmenter significativement

www.sfgp.fr

la durée de vie des pièces métalliques lorsque celles-ci sont
soumises à des sollicitations en fatigue importantes (éléments de
trains d’atterrissage, aubes de réacteurs, pignons de boîtes de
vitesse, etc.).

SOCAVIT (PETAVIT)

SOCAVIT regroupe les sociétés SOCAFL, opérant dans le domaine

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

du terrassement, de la voirie et des réseaux, et PETAVIT spécialisée

Rhône-Alpes PME

dans les canalisations pour réseaux d’eau et d’assainissement et

Rillieux la Pape / Rhône

systèmes de pompage. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de près

www.petavit.fr

de 30 M€.

TDI

La société TDI, édite et commercialise des solutions logicielles et

FRI Auvergne Rhône-Alpes,

web services expertes dans la logistique de l’expédition. Son produit

Rhône-Alpes PME

phare, Expedito, permet d’éditer les étiquettes des colis, de suivre

Bron / Rhône

l’expédition, de gérer les tarifs et les délais de livraison, de contrôler

www.tdi-france.com

la conformité de la facturation des transporteurs, de remonter des
alertes ou encore d’envoyer les avis d’expédition.

TEMAHOME

TEMAHOME est spécialisée dans la fabrication de meubles en kit

FRI Auvergne Rhône-Alpes

vendus majoritairement auprès des e-commerçants. La société

Thônes / Haute-Savoie

réalise un chiffre d’affaires de 6 M€.

www.etsmp.com

VITACUIRE

VITACUIRE est un groupe familial leader sur le segment des

FRI Auvergne Rhône-Alpes

feuilletés surgelés apéritifs, en marque de distributeur. Acteur de

Meyzieu / Rhône

référence dans son marché, la société emploie 165 personnes pour

www.vitacuire.com

un CA de 26 M€ et dispose d’une capacité de production de 10
tonnes.
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