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Communiqué de presse 

Elige Capital cède sa participation au sein du Groupe Masci 

 

Le 15 février 2022, 

 

Elige Capital (majoritaire) et Pechel Industries cèdent leur participation au sein du groupe Masci dans 

le cadre d’une opération de LMBO menée par son dirigeant, Jean-Charles VIOT, aux côtés des Fonds 

France Nucléaire, géré par Siparex, et LT Capital.  

Cette opération permettra au Groupe Masci, spécialisé dans l’application de peinture industrielle et 

de revêtements techniques notamment dans le secteur nucléaire, de franchir une nouvelle étape de 

croissance. 

Le Groupe Masci, créé en 1979 et basé à Richemont (Moselle), est un acteur de référence du 

revêtement technique et de la peinture industrielle, principalement pour des environnements 

complexes tels que l’industrie nucléaire civile. Le groupe intervient essentiellement dans un contexte 

de maintenance et de rénovation, ces revêtements et peintures servant à protéger et allonger la durée 

de vie des centrales et leurs installations.  

Grâce à un savoir-faire technique unique qui repose sur un personnel qualifié, de nombreuses 

certifications et une expérience dans la réalisation de chantiers complexes notamment dans le secteur 

nucléaire, le Groupe Masci adresse aujourd’hui un portefeuille étoffé de 180 clients, principalement 

composé de grands comptes de la filière nucléaire. Depuis l’arrivée de Jean-Charles Viot à la présidence 

du Groupe en 2019, Masci, qui emploie aujourd’hui une centaine de salariés, affichait en 2021 16 M€ 

de chiffre d’affaires.  

L’entrée au capital du Fonds France Nucléaire et de LT Capital permettra au Groupe Masci de mettre 

en place un plan de développement ambitieux qui repose notamment sur une stratégie de croissance 

organique visant à capitaliser son savoir-faire nucléaire afin de le déployer sur de nouveaux marchés 

en France et au Bénélux. Le Groupe souhaite également mener une stratégie de croissance externe 

avec le renforcement et le développement de nouvelles prestations (spécificités béton, travaux à accès 

difficile…). 
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Intervenants 

Cédants : 

ELIGE CAPITAL (Emmanuelle Cappello, Grégoire Bouvier) 

PECHEL (Jean Gore) 

Philippe Lebon 

 

Conseils Cédants :  

M&A : EDMOND DE ROTHSCHILD CF (Axel Riquet, Mathilde Abensour, Mariah Atchekzai) 

Juridique : LAMARTINE CONSEIL (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton)  

Financier : MAZARS (Guillaume Bouclier, Hortense Arnaud) 

 

Investisseurs :  

SIPAREX (Romain Boisson de Chazournes, Henri Dumas, Nicolas Sluys) 

LT CAPITAL (Xavier Poppe, Antoine Joris) 

 

Conseils Investisseurs : 

Juridique : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Matthieu Candia, Jean-François Pourdieu, Priscilla Van Den 

Perre) 

Financier : DELOITTE (Thomas Gorguis, Marlène Murcia) 

 

Financement : 

BNP Paribas AM (Christophe Carrasco, Giovanni Girbino) 

 

 

 

Elige est un investisseur spécialisé sur les opérations de transmission et de capital 
développement des PME réalisant des chiffres d’affaires généralement compris entre 3 et 

30M€. L’équipe investit des montants compris entre 1 et 3 M€, en s’associant 
systématiquement aux équipes dirigeantes, en majoritaire ou minoritaire. La philosophie d’Elige 

repose sur un accompagnement pragmatique des dirigeants dans le développement de leur 
entreprise et le passage de cap critiques de taille et de structuration.  

Elige gère des fonds souscrits par des investisseurs institutionnels et des investisseurs chefs 
d’entreprise. Ce double ADN permet d’avoir une approche à la fois financière et 

entrepreneuriale du métier d’investisseur. 

Emmanuelle Cappello / Grégoire Bouvier 

www.eligecapital.com 

http://www.eligecapital.com/

