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Lettre d’information – Juin 2018 

Capital Transmission prend part au MBI du Groupe Mistral 

Capital Transmission, au sein d’un groupe de co-investisseurs 

formé par Omnes Capital (lead-investor), Swen Capital Partners 

et Parvilla, participe au MBI du Groupe Mistral aux côtés du 

repreneur Fabrice Le Camus qui sera épaulé par Jacques 

Rivière. Christian Fournier, le dirigeant-fondateur et actionnaire à 

100% de la société, cède l’intégralité de ses parts.  

 

Basé à Clermont-Ferrand (région Auvergne-Rhône-Alpes, France) et fondé 1980, le groupe Mistral 

commercialise une solution logicielle intégrée (ERP) dédiée au marché et au métier des 

concessionnaires, loueurs, revendeurs de matériel agricole et de matériel de BTP. 

 

Dans un marché des logiciels ERP en forte croissance et porté par la transformation numérique des 

entreprises, le groupe Mistral occupe une place de choix. Grâce à une excellente notoriété auprès 

de ses clients et une expertise de longue date, le groupe dispose d’une offre parmi les plus 

complètes du marché et de perspectives de développement attractives, notamment dans les 

applications mobiles et le modèle SaaS. 

 

L’objectif de l’opération est de permettre au groupe de poursuivre son développement commercial 

via une amélioration de sa notoriété,  le développement de nouvelles gammes de produits ainsi que 

le renforcement de sa présence aussi bien en France qu’à l’international. 

 

http://www.mistral-informatique.com/  
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Notre portefeuille 

 

Nos coordonnées : 

 

 

 
  Virginie Fauveau 
  Directrice 
 
  Tél: +41 (0) 22 809 21 46 
  Mobile: +41 (0)79 819 61 90 
  virginie.fauveau@capitaltransmission.ch  

  
 

 
 
Frédéric Tixier 
 
 
Tél: +41 (0)22 809 21 81 
Mobile: +41(0)79 176 70 61 
frederic.tixier@capitaltransmission.ch 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Florian Hacquard 
 
 
Tél: +41 (0)22 809 20 51 
 
florian.hacquard@capitaltransmission.ch 
 

  

Société Type d’intervention Secteur Date d’entrée Description

Actions

+ Obligations conv
Editeur de logiciels 2018 Management-Buy-In

Actions
Recrutements et 

formations pour l’aviation
2017

Carve –Out / 
Management-Buy-Out

Actions

+ Obligations conv
Traitement des eaux de 

piscines
2017

Management-Buy-Out 
secondaire

Actions

+ Obligations conv.
Plasturgie 2017 Management-Buy-In

Actions Restauration 2016 Développement

Actions Bâtiment 2016 Acquisition

Mezzanine Négoce 2014 Développement

Mezzanine
Conception et distribution 

de Vêtements
2011 Management-Buy-Out

Actions Formation à distance 2011 Management-Buy-Out

Confidentiel Services informatiques 2011 Management-Buy-In
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