
              

   

 
 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

 
Arkéa Capital entre au capital de Numalliance aux côtés des dirigeants 
fondateurs pour accompagner la poursuite du développement du groupe 
 

 InnovaFonds et BNP Paribas Développement, déjà présents au capital, réinvestissent à l'occasion 
de ce nouveau tour de table.  

 

 Joël Etienne et Jean-François Counilh, les dirigeants fondateurs, ainsi que Marion Etienne, 
associée dirigeante, conservent leur majorité, et accueillent à leurs côtés des cadres clés du 
groupe. 

 

 Il s'agit du 4e investissement du bureau de Strasbourg d'Arkéa Capital, leader du pool 
d'investisseurs.  

 
Saint Michel sur Meurthe, le 14 octobre 2019 - Arkéa Capital, la filiale du groupe Arkéa dédiée aux 
activités de capital-investissement, annonce une prise de participation minoritaire au capital du 
groupe Numalliance. En tant que fonds leader, Arkéa Capital Managers est accompagné par 
InnovaFonds et BNP Paribas Développement qui réinvestissent à l'occasion de ce nouveau tour de 
table. Cet investissement permettra au groupe vosgien de poursuivre son développement, via 
notamment des opérations de croissance externe.  
 
Les dirigeants de Numalliance, Joël Etienne, Jean-François Counilh et Marion Etienne, ont choisi de s'associer à 
Arkéa Capital  pour poursuivre le développement de leur groupe. La filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités 
de capital-investissement a été retenue pour sa capacité à investir dans la durée des montants conséquents, en 
tant qu'actionnaire minoritaire. L'investissement a été géré par le bureau d'Arkéa Capital  de Strasbourg, qui 
réalise ainsi son 4e investissement depuis son installation, en septembre 2017. A l'occasion de ce tour de table, 
InnovaFonds et BNP Paribas Développement reconduisent leur actionnariat au sein du groupe Numalliance. 
 

Une expertise de pointe, reconnue à l'international 

Fondé en 1986, le groupe Numalliance figure parmi les trois leaders mondiaux de la conception et la fabrication 
d’équipements à commande numérique. Il s'agit de machines innovantes destinées au formage de fils, de tubes 
et de méplats, ou encore de presses utilisées pour la transformation des métaux, de composites et de 
thermodurcissables. Il conçoit et produit l ’intégralité de ses machines et solutions en France, à Saint Michel sur 
Meurthe (88), La Selle en Luitré (35), Saverne (67), Vourles (69) et Bazeilles (08). Cette société d'ingénierie a 
développé une culture forte de la personnalisation et du sur mesure qu'elle met à disposition de ses clients, à 
l 'international, pour leur permettre de gagner en productivité et en parts de marché, dans de nombreux secteurs 
tels que l’automobile, l ’aéronautique, le mobilier, l ’agriculture, le BTP, le sanitaire, ou encore la grande 
distribution. Elle exporte plus de 90 % de ses solutions, en s'appuyant notamment sur ses 9 filiales et antennes 
technico-commerciales (aux Etats-Unis, Mexique, Chine, Inde, Russie, Slovaquie, Allemagne, Brésil, Roumanie). 
Le groupe compte plus de 300 collaborateurs. 
 

Des ambitions fortes affichées par les dirigeants de Numalliance 

Sur les dix dernières années, Numalliance affiche une croissance régulière, portée par un savoir -faire 
technologique de haut niveau, une gamme d'équipements performants, une stratégie de croissance externe 
efficace et une présence forte à l 'international. En 2018, son chiffre d'affaires dépassait les 65M€. L'ambition des 
dirigeants est de viser le doublement du chiffre d'affaires à horizon 5 ans, porté par une croissance à la fois 
organique et externe, notamment à l’international. 



              

   

 
Valérie Geiger, Directrice Régionale Est d'Arkéa Capital, commente : "Nous sommes heureux d’accompagner les 
dirigeants, Joël Etienne, Jean-François Counilh et Marion Etienne, dans la poursuite du développement de 
Numalliance, et très contents d'y associer les managers. Ce groupe vosgien s'est imposé comme un des leaders 
sur son marché avec des solutions complètes et innovantes, grâce à un savoir-faire technologique de pointe et la 
réalisation d’acquisitions stratégiques. Il s'agit du 4e investissement du bureau strasbourgeois et il confirme 
l’ancrage territorial d’Arkéa Capital et sa volonté d’accompagner les entrepreneurs de talent dans leurs projets de 
croissance".  
 
Joël Etienne, Président de Numalliance, témoigne : "Ce nouveau tour de table va nous permettre de combiner 
Développement et Transmission. Le développement se fera notamment par le biais de l’innovation et de 
croissances externes à l’international, et renforcera ainsi notre présence sur tous les continents, au plus près de 
nos clients. La transmission a été amorcée depuis plus d’un an par la mise en place d’une nouvelle organisation, 
et est désormais renforcée par l’ouverture de notre capital, pour commencer, aux membres du CODIR, nous 
permettant, nous dirigeants fondateurs, de nous concentrer davantage à la stratégie". 
 
Anthony Dubut, Président d'InnovaFonds, ajoute : "Après avoir accompagné pendant quatre ans la forte 
croissance de Numalliance (doublement de son CA et réalisation de deux croissances externes), l’équipe 
d’InnovaFonds est fière de poursuivre le développement du Groupe. Véritable joyau technologique et industriel, 
Numalliance a su s’imposer comme une référence mondiale dans son domaine. Ses perspectives qui reposent sur 
sa capacité d’innovation continue adaptée aux besoins de ses clients lui promettent encore un fort 
développement". 
 
Michel Allemand, Directeur de Participations Grand Est de BNP Paribas Développement, commente : "Nous 
sommes ravis de pouvoir poursuivre notre accompagnement initié dès 2006 auprès d’une équipe managériale de 
talent qui a su faire la preuve dans la durée d’une réelle vision stratégique pour assurer le développement du 
groupe Numalliance et conforter la position de leader reconnu de ce dernier". 
 
 
 
 
A propos d'Arkéa Capital 

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la star t-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur 
développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de 

capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’ activité, partout en France, 

grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme 

via cinq véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital 
Managers, West Web Valley et We Positive Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital gère 

actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Mil liard €. 

www.arkea-capital.com 
Contact presse : Ariane LE BERRE LEMAHIEU – ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com – Tél. : 02 98 00 22 99 

 

A propos d'InnovaFonds 

InnovaFonds est une société de gestion indépendante positionnée sur des opérations de capital -transmission et de capital-
croissance, pour des prises fermes pouvant aller jusqu’à 20 M€ (en minoritaire ou majoritaire). Actionnaire actif aux côtés d es 

dirigeants, et véritable « sparring partner », InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une 

approche métier forte. La création de valeur par la croissance est au cœur de la stratégie d’investissement d’InnovaFonds qui  

met à la disposition de ses participations son expérience et ses ré seaux afin d’accompagner leurs projets de développement.  
www.innovafonds.fr 

Contact presse : Anthony DUBUT – Président – Tél. :06 16 30 44 06 

 

A propos de BNP Développement 
BNP Paribas Développement, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, est une société de capital investissement qui accompagne 

les PME et ETI en France depuis plus de 30 ans. Son équipe, composée de 32 investisseurs, est répartie sur tout le territoire  

national. Avec un portefeuille de plus de 430 participations pour un montant investi d’un milliard d’euros, BNP Paribas 
Développement est aujourd’hui un acteur de référence sur le marché du capital investissement minoritaire dont la vocation 

est d’accompagner en fonds propres, et dans la durée, les entrepreneurs lors des projets de transmission et de capital 

développement avec des tickets unitaires allant de 1 à 20 millions d’euros.  

www.bnpparibasdeveloppement.com 
Contact presse : Michel ALLEMAND – Directeur de Participations – Tél. :06 64 01 82 65 

 
 
 

http://www.arkea-capital.com/
http://www.innovafonds.fr/


              

   

 
 
 
Intervenants : 
Acquéreur ou investisseurs :  
 

ACTIONNAIRES INDIVIDUELS : Famille Etienne, 
Famille Counilh 
ARKEA CAPITAL MANAGERS : Valérie Geiger 
INNOVAFONDS : Anthony Dubut, Pauline Eloy  
BNP DEVELOPPEMENT : Michel Allemand, 
Guillaume Danzelle, Eleonore Marchat 
  

Acquéreur Avocat Corporate – Structuration fiscale 
et DD fiscale, sociale et contrat/concurrence : 

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI : Jean-François 
Pourdieu, Hugues de Fouchier, Alexandre 
Bankowski, Priscilla Van Den Perre, Chloé Herbert, 
Vincent Manigo, Katia Chebbah,  Anthony Gioe de 
Stefano 
LAMARTINE CONSEIL : Fabien Mauvais 
  

Acq DD Financière : EY : Paul Gerber, Guillaume Lestang, Anaïs Goyet 
  

Acq DD Stratégique : EY PARTHENON : Stéphane Bindner, Guillaume 
Bouvard, Guillaume Frentzen 
  

Cédants Banquier d’Affaires / Conseil M&A : ROTHSCHILD & Co: Jean Christophe Quiniou, 
Augustin Delouvrier, Julie Berger 
  

VDD Financière :  EIGHT ADVISORY : Fabien Thiéblemont, Florent 
Jothy 
  

VDD Stratégique : ROLAND BERGER : Eric Espérance, Cyril Blackwell 
 

Cédants Avocat Corporate – Structuration fiscale : CMS FRANCIS LEFEBVRE : Arnaud Gérardin, 
Clémence Darne-Lajoux, Jean-Charles Benoist, Célia 
Mayran, Thomas Hains, Marie Saunier 
 

Dette senior : CIC Est : Olivier Tochon, Gilles Goerig 
 

Conseil juridique Prêteurs Seniors : VOLT Associés : Alexandre Tron, Florian Guillon, 
Marie Santunione 

 
 

 


