
 

 

Le groupe ACB réorganise son capital et accueille un trio 

d’investisseurs emmené par Arkéa Capital et composé de 

ses banques historiques 

 

Après avoir plus que doublé de taille accompagné par Andera Partners, le 

management du groupe ACB renoue avec Arkéa Capital, filiale du groupe 

Crédit Mutuel Arkéa, qui revient au capital aux côtés de Société Générale 

Capital Partenaires et de BNP Paribas Développement. 

 

Créé en 1988, le groupe ACB (Advanced Circuit Boards) est un acteur de pointe en Europe dans 

la conception et la fabrication de circuits imprimés en environnements sévères et accompagne 

sur le long terme les acteurs majeurs de secteurs d’activité stratégiques (spatial, défense, 

médical…). 

Le groupe ACB connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années en proposant l’une 

des expertises les plus abouties du marché grâce à son savoir-faire reconnu dans les circuits 

imprimés complexes et à une qualité de service de premier plan offerte à ses clients. Cette 

belle dynamique s’est renforcée par l’intégration réussie de deux croissances externes en 

2019 : Cibel, spécialiste des circuits imprimés haute technologie en délai très courts et 

Elmitech, dont le savoir-faire apporte au groupe un complément de service dans le 

conditionnement et la programmation de composants.  

Le groupe ACB est dirigé par Gilles Rigon, son président, et par Ronan Jeffroy, nouvellement 

nommé directeur général depuis le début d’année 2022. Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 

40 M€, le groupe emploie aujourd’hui 300 collaborateurs répartis entre 6 sites de production, 

dont quatre en France : Malville (44), Bellême (61), Lyon (69) et Rungis (94),un en Belgique 

et un en Tunisie. 

Après un parcours réussi avec Andera Partners depuis 2016, Gilles Rigon a souhaité s’associer 

à nouveau avec Arkéa Capital, son partenaire financier lors de sa reprise en MBI du groupe 

ACB en 2012 et associe au tour de table BNP Paribas Développement et Société Générale 

Capital Partenaires, deux partenaires de proximité qui partagent la même philosophie 

d’investissement. Cette opération permet la sortie de Cabestan Capital 2 et le management en 

profite pour se renforcer au capital. 

L’arrivée des nouveaux associés va permettre d’accompagner le management dans sa 

dynamique de croissance dans le spatial, la défense, la micro électronique et le médical et de 

poursuivre sa stratégie de consolidation du marché européen par des acquisitions sélectives en 

France et en Europe.  

Une dette senior, arrangée par Société Générale et souscrite par BNP Paribas, Banque Populaire 

Grand Ouest et Caisse d’Epargne Pays de Loire complète le montage.   

 
 

 Capital Partenaires 



Pour Gilles Rigon, président du groupe ACB : « Nous sommes très heureux de renouer avec 

Arkéa Capital, un partenaire de confiance qui connait parfaitement notre expertise, et 

d’accueillir les filiales de capital investissement de Société Générale et BNP Paribas, deux 

banques qui accompagnent fidèlement le groupe depuis de très nombreuses années. Nous 

remercions Andera Partners pour leur contribution et leur soutien qui ont permis d’insuffler un 

élan déterminant au succès d’ACB.  »  

Pour Eric Besson-Damegon, Directeur Régional d’Arkéa Capital : « Nous sommes très fiers de 

retrouver le groupe ACB après une première belle aventure aux côtés de Gilles Rigon. Depuis, 

le groupe ACB a renforcé son positionnement stratégique sur des marchés en forte croissance 

et nous sommes convaincus du fort potentiel du groupe et de sa capacité à consolider son 

secteur d’activité grâce à une équipe de management particulièrement performante et 

complémentaire. » 

Pour Arthur Millery, Chargé d’Investissements chez Société Générale Capital Partenaires : « 

Nous avons été particulièrement séduits par le positionnement et la valeur ajoutée du Groupe 

ACB, centrés sur l’expertise technique dans les circuits imprimés multicouches, la fiabilité des 

produits livrés et la réactivité. Un niveau d’exigence au service des clients que l’on doit à une 

équipe de management talentueuse et agile. Sous l’égide de Gilles Rigon et Ronan Jeffroy, nous 

sommes convaincus qu’elle a toutes les cordes à son arc pour parfaire la stature européenne 

du groupe, sur des marchés clés caractérisés par une électronisation croissante, notamment 

au travers d’une politique de croissance externe que nous souhaitons soutenir activement. » 

Pour Frédéric Connault, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement : « Le 

Groupe ACB a su mener avec succès une stratégie de forte sélectivité pour se concentrer sur 

le haut de gamme, ce qui lui permet aujourd’hui de répondre aux besoins exigeants de 

donneurs d’ordre de 1er plan dans des secteurs de pointe. Nous sommes ravis d’appuyer 

l’équipe dirigeante dans la poursuite de cette stratégie, et dans le renforcement du groupe au 

niveau européen. » 

Pour David Robin, Associé chez Andera Partners : « Nous sommes très heureux d’avoir 

accompagné ACB depuis 2016. L’ensemble des leviers de création de valeur opérationnels, 

industriels et financiers ont été activés pour permettre à la société de renforcer de manière 

décisive sa valeur stratégique construite sur la durée. Cette cession matérialise notre thèse 

d’investissement collective qui était précisément de positionner ACB en acteur européen 

incontournable de l’électronique de pointe pour environnements sévères. Il s’agit de la 5e 

cession de Cabestan Capital 2 qui continue de démontrer sa capacité à matérialiser des thèses 

d’investissement transformantes pour créer des leaders stratégiques, industriels et 

européens. » 

 

Intervenants 

Investisseurs : Arkéa Capital (Eric Besson-Damegon, Kevin Chaigneau), BNP Paribas 

Développement (Frédéric Connault, Malo Mercy, Anne de Sousa), Société Générale Capital 

Partenaires (Julien Krebs, Arthur Millery) 

Cédants : Andera Partners (David Robin, Pierre Cavalier, Victor Cabaud) 

Conseils acquéreurs : juridique/corporate : Paul Hastings (Sébastien Crépy, Vincent Nacinovic, 

Thomas Pulcini, Amandine Guignard), BDD financières : KPMG TS (Antoine Bernabeu, Hugo 

Galassi), BDD juridique, fiscale, sociale : KPMG Avocats (Olivier Robin, Olivier Schmitt, Jennifer 



Nicolai, Laurence Audidier), BDD environnementale : AECOM (Benoît Souffre, Vincent Michel, 

Caroline LeBoulch), conseil en financement : Finaxeed (Matthieu Lecomte, Rémi Coupard). 

Conseils cédants/cible : juridique/corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud 

Deparday), financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Eleanor Cizeron, Guergana 

Zabounova) conseil M&A : Capitalmind (Nicolas Balon, Nathan Niveau, Valentin Desdoits), VDD 

financières : Eight Advisory (Fabien Thiéblemont, François Gallizia, Anatole Meylan), VDD 

Stratégique : Arthur D. Little (Mathieu Blondel, Matteo Ainardi), VDD environnementale : ERM 

(David Cruickhank, Tina Mei Bouallagui) 

Banques senior : Société Générale (Patrice Prilleux, Ludovic Derlon, Linda Bequet, Benoît 

Douard, Antoine Duhamel, Laetitia Doux), BNP Paribas (Virginie Gauther, Marion Ruaut, Eric 

Macé), Banque Populaire Grand Ouest (Emmanuel Golab, Régis Adam de Villiers) et Caisse 

d’Epargne Pays de Loire (Sandrine Rongère) 

Conseil Prêteurs : August Debouzy (Laure Bonin, Emmanuel Le Galloc'h) 

 

 

 

A propos d’Arkéa Capital 

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes 

les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du 

groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient 

depuis 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept bureaux régionaux (Brest, 

Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lyon) et une équipe d’experts. Elle accompagne les 

entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via huit véhicules d’investissement complémentaires : 

Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital 2, Breizh Ma Bro, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital 

Managers, Breizh Armor Capital, We Positive Invest et We Positive Invest 2. Présente dans plus d’une 

centaine d’entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1,2 milliard € d’encours sous gestion. Plus 

d’informations : www.arkea-capital.com 

Contact presse : Lucie Lelong – Kablé Communication – lucie.lelong@kable-communication.com 

A propos de Société Générale Capital Partenaires 

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants 

actionnaires de PME et ETI dans une démarche de développement et de proximité. SGCP prend des 

participations minoritaires au capital des entreprises, pour des montants compris entre 1 million d’euros 

et 35 millions d’euros dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, 

transmission du capital, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Chaque 

année, les équipes de SGCP, implantées à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes 

investissent plus d’une centaine de millions d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant leur 

engagement durable au service du financement des entreprises et de l’économie. 

https://capitalpartenaires.societegenerale.com 

Contact presse : Bernard Gaudin – bernard.gaudin@socgen.com  

 

A propos de BNP Paribas Développement 

https://capitalpartenaires.societegenerale.com/


BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une 

société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité 

d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur 

pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise 

pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner 

dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre 

positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la 

gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire 

disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées. 

Pour en savoir plus : https://www.bnpparibasdeveloppement.com/ 

 :https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement 

 

A propos d’Andera Partners 

Créée il y a plus de 20 ans, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France 

et à l’international. Ses équipes gèrent plus de 3,6 Md d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life 

Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, Andera 

Croissance, Andera Co-Invest), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique 

(Andera Infra). 

La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les 

accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos 

investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, 

basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente 

l’ADN d’Andera Partners.  

Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes 

composées de près de 95 personnes, dont 58 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en 

partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met 

régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

Contact presse :  

Nicolas Delsert – Andera Partners –n.delsert@anderapartners.com - +33 6 22 67 71 17 

Marie-Charlotte Potet – Bien Commun Advisory – mc.potet@bcadvisory.fr - +33 6 70 91 25 23 
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