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Elige Capital et Loïc Alirand s’associent pour constituer le Groupe GSL,
spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de textiles
techniques et de matériaux composites haute performance
Lyon, le 21 Novembre 2016 – Elige Capital annonce avoir mené une opération de Build-Up
dans le secteur de la fabrication de textiles techniques et de matériaux composites haute
performance, aux côtés de l’entrepreneur Loïc Alirand.
Loïc Alirand qui dispose de 20 ans d’expérience dans le secteur a créé deux sociétés (LAP et ET
TECH) entre 2009 et 2011 spécialisées dans la distribution de textiles techniques. Il s’associe
aujourd’hui à Elige Capital, minoritaire dans cette opération, pour financer l’acquisition d’une
troisième société, C.T.M.I, spécialisée dans la conception et la fabrication de textiles
techniques et matériaux composites haute performance.
Le groupe GSL ainsi constitué réalise près de 5,5 millions d’euros de chiffres d’affaires, dont
35% à l’export. Les trois sociétés du Groupe GSL disposent de savoir-faire complémentaires
aux services des industries de l’aéronautique civile et militaire, de la marine marchande et
militaire, du bâtiment , du transport ferroviaire. Le Groupe GSL est à même de répondre aux
besoins spécifiques des secteurs de l’isolation thermique, chimique et électrique et des
matériaux composites hautes performances. Le groupe compte parmi ses clients Airbus,
Daher, Thales, Dassault, SNCF, DCNS, Saint Gobain, STX Saint Nazaire, etc…
Le marché mondial des textiles techniques et des matériaux composites connaît un fort
développement depuis le début des années 90 en raison de l’extension des champs
d’applications et de l’intérêt croissant suscité par rapport aux matériaux traditionnels.
Au cœur de ces marchés, le Groupe GSL ambitionne de poursuivre son développement en
France et à l’export en s’appuyant sur la complémentarité des savoir-faire des trois sociétés du
Groupe. Loic Alirand souhaite par ailleurs mener une stratégie de Recherche &
Développement ambitieuse et a choisi comme partenaire bancaire la BPI et la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes pour l’accompagner dans cette stratégie.

Loïc Alirand indique : « J’ai trouvé chez Elige Capital une société d’investissement qui m’a
apporté un grand sens de l’écoute, un enthousiasme envers mon projet, un accompagnement
précis durant toute la phase de négociation avec les vendeurs. Le groupe GSL possède un savoir
faire technique et industriel unique pour une société de cette taille avec des références clients
parmi les plus prestigieuses. Nous allons continuer de bâtir à partir de ces bases solides un
groupe à vocation européenne. »

Emmanuelle Cappello et Grégoire Bouvier, co-fondateurs d’Elige Capital, déclarent : « Nous
sommes très heureux de l’opération que nous avons mené aux côtés de Loïc Alirand qui
permettra de faire émerger un groupe industriel alliant une haute expertise manufacturière
dans le domaine des textiles techniques et des matériaux composites à un réseau de
distribution tourné vers l‘international. »
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Le groupe GSL, basé à Ecully dans le Rhône (69), conçoit, fabrique et distribue des textiles
techniques et des matériaux composites à destination des secteurs de l’aérospatiale,
l’automobile, du ferroviaire, de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics.
Le groupe GSL, composé de trois sociétés basées en région Rhône-Alpes, réalise environ 5,5
millions d’euros de chiffre d’affaires dont 35% à l’export.
Le groupe ainsi constitué compte environ 20 personnes dont une grande majorité dédiée à la
production et la Recherche & Développement.
www.lapsolution.fr www.et-tech.fr www.ctmi.fr
Contact : Loic Alirand/ loic.alirand@lapsolution.fr

Elige Capital est une société d’investissement souscrite majoritairement par des entrepreneurs
et des chefs d'entreprises et gérée par une équipe d’investisseurs indépendante. Ce double
ADN lui permet d’avoir une approche à la fois financière et entrepreneuriale du métier
d’investisseur.
Elige Capital est spécialisée sur les opérations de transmission (MBO, MBI, OBO…) et de
capital développement et est entièrement dédiée aux PME. Elle investit, aux côtés d’équipes
dirigeantes, des montants compris entre 0,5 M€ et 3 M€, en majoritaire ou minoritaire.
Elige Capital accompagne activement les dirigeants dans le développement et la structuration
de leurs entreprises. Constituée sous forme de société, elle bénéficie d’une flexibilité dans la
durée de détention de ses participations, qualité rare et pourtant essentielle pour une PME.
Elige Capital est gérée par Elige Gestion, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF.
www.eligecapital.com
Contact : Grégoire Bouvier/ gbouvier@eligecapital.com / 04 81 13 06 06

CONSEILS DE L’OPERATION
• Conseil juridique société : Delsol
Avocats (Emmanuel Kaeppelin, Mayeul
Brac de La Perrière)
• Conseil
juridique
investisseur :
Lamartine Conseil (Fabien Mauvais,
Camille Le Foyer de Costil)

• Audits juridiques : Delsol Avocats (E.
Kaeppelin, M. Brac de La Perrière)
• Audit financier : RSM France (Gaël
Dhalluin, Philippe de Gridine)
• Banques : Caisse d’Epargne Rhône
Alpes (Pauline Gonzalez, Virginie
Fizaine) et BPI (Cathy Roux)
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