
ACI GROUPE annonce aujourd’hui son asso-
ciation au fonds d’investissement indépen-
dant GEI. Cette augmentation de capital va 
permettre à ACI GROUPE de renforcer son 
offre de sous-traitance industrielle innovante 
en continuant à investir. L’objectif du nouveau 
plan ACI 2025, dévoilé conjointement à cette 
annonce, est d’atteindre 160M€ de CA, sur 20 
sites industriels, avec 1250 Collaborateurs. 
L’enjeu est également d’apparaître comme un 
partenaire solide et pérenne pour les quelques 
3000 clients industriels du groupe.

GEI représente une communauté d’entre-
preneurs, gérée par une société de gestion 
indépendante et dont la vocation est d’accom-
pagner le développement et la transmission 
des ETI. ACI GROUPE et GEI ont su trouver des 
valeurs communes autour de leurs ADN respec-
tifs pour construire un partenariat fort.

« Nous sommes très heureux de la confiance 
que nous apporte le fonds français GEI. 
L’apport important en fonds propres, va nous 
permettre d’accélérer la transformation et le 
développement de nos Business Units métiers. 
C’est une étape importante, qui valide notre 
stratégie, et le travail des quelques 600 
collaborateurs qui ont rejoint ACI GROUPE 
depuis 2 ans. Je profite également de cette 

annonce pour remercier mon associé Patrice 
RIVES, le fonds d’investissement SOPROMEC, 
les « Family Offices « Gorgé et Vercruysse, nos 
actionnaires d’origines, qui continuent à nous 
accompagner « explique Philippe RIVIERE CEO 
de ACI GROUPE.

« Nous avons été très positivement impres-
sionné par la performance réalisée par ACI 
GROUPE en seulement 2 ans. Constituer un 
groupe Industriel rentable de prêt de 65 M€ 
de CA, dans un contexte que tout le monde 
connait, en aussi peu de temps, reflète l’agi-
lité et la culture de la performance du groupe 
ACI. Nous sommes très optimistes, à la fois 
sur les opportunités de croissance du marché 
en France et à l’export, et sur la capacité 
des équipes d’ACI GROUPE à savoir les 
saisir» complète Frederic Dubuisson, Directeur 
Général et associé fondateur du Fonds GEI.

Le fonds d’investissement GEI entre au capital d’ACI GROUPE, avec 
d’ambitieux objectifs de croissance.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A PROPOS

GEI est un fonds d’investissement indépendant doté de plus de 
280 millions d’euros. Les souscripteurs sont exclusivement des 
entrepreneurs, qui viennent apporter leur expertise en plus de 
leur support financier afin d’épauler au mieux les dirigeants de 
PME et ETI.
Avec des bureaux à Nancy, Strasbourg et Lille en partenariat 
avec IRD, le fonds intervient en tant qu’actionnaire majoritaire 
ou minoritaire pour des montants unitaires compris entre 5 et 
20 millions d’euros. GEI est un fonds généraliste, profondément 
ancré dans le tissu économique et industriel du grand quart 
nord-est, qui rassemble une équipe d’investisseurs de terrain.
GEI accompagne toutes les PME et ETI rentables, en croissance, 
dans des contextes de développement ou de transmission. 
Alliant le flair à l’expertise, GEI veille systématiquement à 
faire concorder les intérêts des investisseurs et dirigeants pour 
permettre à ces derniers de donner corps à leur ambition.

 f PLUS D’INFORMATIONS : WWW.FONDS-GEI.COM

ACI GROUPE LÈVE 7 M€
Lyon, le 28 décembre 2021

ACI GROUPE est une ETI Française de sous-traitance industrielle 
qui regroupe des savoir-faire technologiques complémentaires. 
Répartis sur 17 sites industriels proches des principaux bassins 
technologiques, les 600 collaborateurs d’ACI GROUPE accom-
pagnent plus de 3000 Clients dans le monde entier.
Structuré autour de 6 “Business Units Industries” ACI GROUPE 
est Fournisseur de rang 1 pour l’aéronautique, l’automobile, le 
ferroviaire, la défense, l’énergie et le médical. ACI GROUPE 
propose de la fabrication de pièces, de sous-ensembles, ainsi 
qu’une offre de services et de maintenance.
Les Valeurs d’ACI GROUPE : Performance, Agilité, Qualité Fran-
çaise.

 f PLUS D’INFORMATIONS : WWW.ACIGROUPE.COM

 f CONTACT PRESSE : AUDREY LARDEUX / DIRECTRICE MARKETING
audrey.lardeux@acigroupe.com
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 f COTÉ ACI GROUPE, CETTE OPÉRATION A ÉTÉ ACCOMPAGNÉE PAR LES 
BANQUES D’AFFAIRES GEREJE (FABRICE LOMBARDO, ANTOINE ALEMANY, 
HUGO MONNET), I-DEAL (FRÉDERIC BONAN), LE CABINET D’AVOCAT DUMON 
PARTNERS (MAÎTRE BASTIEN MORAGA), LE CABINET D’EXPERTISE COMP-
TABLE ORIAL (MICHAËL BRION).

 f CÔTÉ GEI, CETTE OPÉRATION A ÉTÉ ACCOMPAGNÉE PAR L’AUDITEUR 
FINANCIER SQUARENESS (MAXIME MAZUY, BENOÎT CREUSAT) ET LE CABINET 
D’AVOCATS GRAND EST AVOCATS (PHILIPPE CHOQUET, PIERRE MENCARELLI).


