Communiqué de presse
Lyon, le 25 septembre 2017

Le FRI signe avec le groupe MIXEL son 30ème
investissement à l’occasion de l’augmentation de capital
d’un million d’euros
Le Groupe Mixel ouvre son capital à hauteur de 1 M€ au Fonds Régional
d’Investissement Auvergne-Rhône-Alpes pour poursuivre son développement et
renforcer ses implantations à l’international. L’opération financière est complétée par
des emprunts bancaires à hauteur de 700 000 euros.
Mixel, spécialiste français de l'agitation industrielle, s’est progressivement déployée
dans tous les secteurs industriels pour être désormais partie prenante de grands
projets d’investissements. La présence de Mixel auprès des grandes unités de
production mondiales est un signal fort de ses ambitions. Depuis plus de 45 ans, son
métier est de concevoir et d’installer des agitateurs au cœur des process du secteur
de la chimie, de la pharmacie, de l’agroalimentaire, de la pétrochimie, de la cosmétique
et du traitement de l'eau et des effluents.
Cette opération permet à Mixel d’accélérer sa phase de croissance, amorcée en
2016 par la mise en œuvre d’un plan de développement ambitieux sur 5 ans appelé
« Projet Triple 20 ». L’organisation prévue et les ressources déployées depuis 2 ans
sont à la hauteur de la vision stratégique de l’entreprise. Ce plan prévoit notamment
de multiplier par deux le chiffre d’affaires à échéance 2020, en prenant appui sur une
offre d’ingénierie à forte valeur ajoutée et une politique R&D renforcée. Par ailleurs, la
démarche intègre une augmentation des ressources dédiées aux marchés
internationaux, plus particulièrement en Asie du Sud Est avec une stratégie de
proximité indissociable de sa démarche d’accompagnement et de conseil aux
industriels. Sa filiale chinoise lui permet d’être au plus près des nombreuses unités
de production implantées en Asie.
Philippe Eyraud déclare « l’arrivée de partenaires financiers dans cette dynamique
va permettre au groupe Mixel de s’inscrire dans de nouvelles perspectives de
déploiement, en se donnant les moyens de ses ambitions, tout en sécurisant l’avenir ».

Selon Sébastien Bailly, FRI, « nous avons choisi d’accompagner Mixel et de s’associer
à la vision stratégique de son dirigeant et de ses équipes en étant convaincus de leur
capacité à satisfaire le degré d’exigence d’une clientèle de renom international. Le
projet de développement de Mixel, qui s’appuie sur des produits propres à forte valeur
ajoutée nous a semblé tout à fait cohérent et en adéquation avec les perspectives du
marché orientées vers l’excellence produit ».

A propos du groupe Mixel :
Créé en 1969, le groupe MIXEL est le spécialiste français de l'agitation industrielle. Concevoir et installer
des agitateurs au cœur des process de chimie, pharmacie, agroalimentaire, pétrochimie, traitement de
l'eau et des effluents, cosmétique est le métier de Mixel depuis plus de 45 ans. Mixel place son expertise
de l’agitation au cœur de nombreux process à travers le monde. Depuis la France, origine de son
savoir-faire de haute technologie, l’entreprise agite tous les marchés internationaux via ses filiales et
son mode d’accompagnement unique.
Chiffres-clés 2017
Le plan de développement opéré depuis 2016 rentre dans une nouvelle phase.
La croissance enregistrée en septembre 2017 fait état de +16% de progression de CA.
Le groupe a enregistré plus de 10% de progression des effectifs en un an.

A propos du fonds FRI Auvergne-Rhône-Alpes 1
Le Fonds Régional d’Investissement Auvergne-Rhône-Alpes 1, créé fin 2011, est un fonds de capital
développement issu de la volonté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de faire du renforcement des
fonds propres des PME industrielles et de services à l’industrie un axe prioritaire stratégique.
Le FRI accompagne les PME régionales dans leurs phases de développement ou de redéploiement en
investissant des montants de 100K€ à 1,5M€.
L’équipe du fonds FRI Auvergne-Rhône-Alpes 1 fait partie du Pôle Small Caps du Groupe Siparex.
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