
 
            

 

  

Lettre d’information - Septembre 2017 

Un premier semestre 2017 exceptionnel pour Capital Transmission 

Entre Janvier et juin 2017, Capital Transmission a réalisé 3 investissements, 2 cessions et organisé                        
2 évènements. 
 
 

➢ Investissements 

 

• En mars, Capital Transmission accompagne la transmission du groupe RGF, spécialisé dans la 
conception et la production de petites pièces techniques en plastique dans le cadre d’un MBI aux 
côtés d’Omnes Capital et Bpfifrance ; 
 

• Début Juin, Capital Transmission prend une participation aux côtés de son fondateur dans le groupe 
Océdis, acteur incontournable du traitement des eaux de piscines et de l’équipement pour piscines ; 

 

• Fin juin, Capital Transmission accompagne dans leur Management Buy Out les managers du groupe 
basé à Zoug Resource Group, spécialisé dans le recrutement, la mise à disposition et la formation 
de personnel hautement qualifié auprès des acteurs de l’industrie aéronautique. 

  
 

➢ Cessions 
 

• En mars, SRS, société dans laquelle Capital Transmission avait une participation, a choisi de se 
rapprocher d’Helvetia Environnement, afin d’atteindre une taille critique et de former le numéro un des 
déchets en Suisse ;  
 

• En juin, la société Editions Le Régional a décidé avec l’accord de Capital Transmission de 
rembourser, avant son terme, l’emprunt mezzanine qui lui avait était accordé dans le cadre de 
l’opération de Management Buy Out en 2015. 

 
 

➢ Evènements 
 
• Le 4 avril, Capital Transmission a réuni à Genève des entrepreneurs autour du thème « PME, 

comment financer votre croissance sans en perdre le contrôle ? » ;  
 

• Le 27 juin, c’est à Lausanne que Capital Transmission a réuni des entrepreneurs autour du thème 
« Transmettre son entreprise afin d’assurer sa pérennité ».  
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