Communiqué
Capital Transmission rentre au capital de Skycell AG, spécialiste des containers pour fret aérien à
température contrôlée
Capital Transmission accompagne les dirigeants ainsi que les actionnaires historiques de la société
suisse-allemande Skycell dans leur ambitieux projet de développement. Par cette opération de capital
développement, Capital Transmission soutient la croissance de la société et lui apporte les moyens
d’accélérer son développement tout en structurant ses fondamentaux.
Skycell fabrique et loue des containers pour fret aérien à température contrôlée. Ces containers sont
fondés sur une technologie innovante à destination des produits pharmaceutiques à haute valeur
ajoutée qui sont sensibles aux variations de température.
Créée en 2012 à Zug par deux co-fondateurs, Richard Ettl (CEO) et Nico Ros (CTO), la société est
aujourd’hui également présente à Zürich et développe activement un ensemble de lignes logistiques
interrégionales et intercontinentales permettant le transport sécurisé de produits sensibles aux
variations de température grâce à la technologie Skycell. A ce titre, la société travaille d’ores et déjà
avec plusieurs leaders pharmaceutiques mondiaux.
« Pour nous, la prise de participation de Capital Transmission marque une nouvelle phase structurelle.
Chez Capital Transmission, nous avons trouvé un partenaire financier cadrant parfaitement avec notre
vision stratégique et qui est capable de soutenir notre ambitieux projet de développement. Notre choix
d’un investisseur partageant notre état d'esprit est un signe clair de notre détermination à aller de
l'avant tout en conservant notre mission et nos valeurs », ont déclaré MM. Ettl, CEO, et Ros, CTO.
"Nous avons été vraiment impressionnés par la qualité de la gestion et par l'agilité technique
développée au cours des sept dernières années. Skycell est en mesure de fournir à ses clients la
technologie la plus fiable du marché. Ce savoir-faire spécifique renforce son excellent positionnement
sur un marché de niche. Cette transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie actuelle
d'accompagnement des PME suisses", a déclaré l’équipe de Capital Transmission.
A propos de Capital Transmission :
Capital Transmission est une société d’investissement fondée en 2008, basée à Genève (Suisse), dont
l’objectif est d’accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports en
fonds propres et en quasi fonds propres. La mission de Capital Transmission est de créer une valeur
ajoutée durable. Dans une approche de risque équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures
et profitables, en Suisse et en France notamment. CAPITAL TRANSMISSION investit sur les fonds
propres du groupe BCGE et bénéficie ainsi de la solide expertise d’un acteur institutionnel de renom.
Il s’agit du 20ème investissement de Capital Transmission, son 2ème en 2019.
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