Lyon, le 5 juin 2018
Communiqué de presse

Lancement du fonds successeur FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2
avec des moyens accrus et un champ d’intervention élargi
Dans la continuité du premier fonds FRI Auvergne-Rhône-Alpes 1 doté de 30M€, qui a accompagné
depuis sa création 33 entreprises représentant un effectif global de plus de 2000 personnes et 352M€
de CA cumulé, le FRI poursuit sa stratégie d’investissement en faveur des entreprises en situation
complexe implantées sur la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la mise en place de son
nouveau fonds FRI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2.
Ce fonds, dont la taille est déjà supérieure au précédent, sera doté à terme d’un montant de 45M€.
Opérationnel dès janvier 2018, le FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2 a été fortement soutenu par les
souscripteurs d’origine, et compte déjà aux côtés de la Région et de Bpifrance, 19 souscripteurs privés,
principalement des établissements bancaires régionaux, des organismes d’assurance et des
investisseurs institutionnels représentatifs de tout le territoire.
Outil de place agissant en complémentarité avec des acteurs bancaires et investisseurs, le FRI
intervient en fonds propres pour financer le développement, le redéploiement ou la transmission des
PME régionales, principalement industrielles. En appui de la dynamique régionale, le FRI a vocation à
participer à la pérennisation et au renforcement du tissu économique de la Région.
Ce nouveau fonds dispose de moyens plus importants et d’un champ d’investissements élargi :
❖ Accroissement de la capacité d’intervention jusqu’à 3M€ par entreprise soutenue contre
1,5 M€ pour le fonds précédent.
❖ Au-delà des PME, cœur de cible du FRI, élargissement en faveur des entreprises dont le CA est
inférieur à 100M€.
❖ Couverture sectorielle plus étendue.
❖ Intervention sur des opérations de transmission de petite taille

Un premier investissement de 1,5 M€ a été réalisé dans la société RYB pour participer au financement
d’une croissance externe permettant de doubler la taille du Groupe et de devenir le leader français du
secteur des tuyaux en plastique pour le Bâtiment et les Travaux publics.

A propos du FRI
Géré par Siparex, le FRI est animé par une équipe de 4 investisseurs : Xavier Chappelon, Sébastien
Bailly, Jérôme Burtin et Tiphaine Heyberger, intégrés au Pôle Small Caps du Groupe Siparex.
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