
Paris - France | 21 mars 2023

Piercan ouvre son capital à deux acteurs majeurs des secteurs de la Santé et du 
Nucléaire : Mérieux Equity Partners et Siparex ETI avec France Nucléaire. La famille 
des fondateurs reste présente dans l’actionnariat à hauteur de 22 %

Paris, France – Le 21 mars 2023 – Piercan est heureux d’annoncer la signature par Mérieux Participations 4 (MP4) 
d’un accord définitif avec les actionnaires de Piercan en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire au 
capital du groupe. Mérieux Equity Partners est accompagné dans cette opération par les fonds ETI 5 et France 
Nucléaire (FFN) du groupe Siparex.
Avec l’entrée de Mérieux Equity Partners en majoritaire, accompagné de Siparex à son capital, le groupe familial 
indépendant réalise son premier leveraged buyout. La famille fondatrice et les actionnaires historiques participent 
également à l’opération en réinvestissant aux côtés du consortium. Cette recomposition actionnariale permettra au 
groupe de poursuivre l’amélioration de son outil industriel, son expansion internationale et sa diversification vers de 
nouveaux clients ou segments de marché. Piercan bénéficiera de la complémentarité des expertises sectorielles de ses 
nouveaux partenaires, en alliant le réseau et la connaissance du marché pharmaceutique mondial de Mérieux Equity 
Partners, à l’expérience dans l’accompagnement de sociétés industrielles familiales de taille intermédiaire de Siparex, 
notamment dans le secteur nucléaire. Piercan compte bien s’appuyer sur ses nouveaux partenaires pour renforcer sa 
présence à l’international, un de ses points forts depuis toujours. L’ancrage régional n’est pas oublié puisque 
Normandie Participations, le fonds d’investissement de la région Normandie dédié à la croissance des PME normandes 
et à la pérennité de leur activité sur le territoire régional, participe également à l’opération.
Thierry Lobel, Directeur Général de Piercan, déclare : « Je suis ravi et impatient d’entamer notre collaboration avec 
Mérieux Equity Partners et son partenaire Siparex. Nous allons pouvoir accélérer son développement, poursuivre 
l’automatisation de nos lignes de production et l’optimisation de nos processus de fabrication, mais aussi élargir notre 
clientèle en bénéficiant des réseaux respectifs de nos partenaires dans l’industrie pharmaceutique, le monde hospitalier et 
l’écosystème nucléaire. »
Pour Vincent Lucas, Président du Groupe : « Cette opération est un gage de pérennité pour l’identité de Piercan. Il était 
important pour nous d’être accompagnés par des partenaires connaissant parfaitement les dynamiques de nos secteurs 
d’activité et le niveau de qualité requis par nos clients. »
Benoit Chastaing, Managing Partner chez Mérieux Equity Partners, ajoute : « J’adresse mes chaleureux remerciements à 
la famille Lucas et à tous les collaborateurs du groupe de la confiance qu’ils ont bien voulu nous témoigner. Nous sommes 
très heureux d’accompagner un fleuron industriel français et de pouvoir lui apporter notre expertise spécifique en tant 
qu’investisseur de référence dans le domaine de la santé. »
Florent Lauzet, Partner Siparex ETI et Benoit Desforges, Partner du Fonds France Nucléaire, Siparex, commentent : « 
Alors qu’un nouveau cycle s’ouvre pour l’industrie nucléaire française, que le marché international est très dynamique, et 
que de nouvelles technologies se développent, les besoins en gants techniques, tels que ceux de Piercan, s’annoncent en 
très forte croissance. Siparex est heureux d’accompagner, aux côtés de Mérieux Equity Partners, le développement de ce 
leader mondial dans cette industrie de pointe. »
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Piercan opens its capital to two major players in the Health and Nuclear sectors: 
Mérieux Equity Partners and Siparex ETI with France Nucléaire. The founders’ family 
remains a 22% shareholder

Paris, France – March 21st, 2023 – Piercan is pleased to announce that Mérieux Participations 4 (MP4) has signed a 
definitive agreement with Piercan's shareholders to acquire a majority stake in the group. Mérieux Equity Partners is 
supported in this transaction by the ETI 5 and France Nucléaire (FFN) funds of the Siparex group.

Mérieux Equity Partners acquires a controlling stake in the business in the context of a primary LBO for Piercan. Groupe 
Siparex invests alongside Mérieux Equity Partners as part of the transaction, while the founding family and other 
historical shareholders reinvest part of their proceeds in the company. This transaction will enable Piercan to pursue 
the improvement of its industrial capabilities, international expansion, and diversification toward new customers and 
market segments. Piercan will benefit from the complementary expertise of its new sponsors, combining Mérieux 
Equity Partners’ knowledge and knowledge within the pharmaceutical industry with Siparex’s ability to support 
mid-sized, family businesses, notably in the nuclear segment. Piercan intends to rely on its new partners to reinforce 
its international presence, one of its strong points since the beginning. The regional anchorage is not forgotten since 
Normandie Participations, the investment fund of the Normandy region dedicated to the growth of small and 
medium-sized companies in Normandy and to the sustainability of their activity on the regional territory, also 
participates in the operation.

Thierry Lobel, CEO of Piercan: “I am delighted to start our collaboration with Mérieux Equity Partners and its partner 
Siparex. It will allow us to accelerate our development, pursue the automation of our production lines and optimize further 
our manufacturing processes. Our partners’ respective networks in the pharmaceutical and nuclear industries will provide 
us with the opportunity to expand our customer base.”
Vincent Lucas, President of Piercan: “We are confident our new partners will preserve our corporate values and identity. It 
is key for us to be accompanied by sponsors demonstrating a sound understanding of our industry and its dynamics, and 
that strongly adhere to the culture of quality we nurture for our customers.” 
Benoit Chastaing, Managing Partner with Mérieux Equity Partner: “I would like to warmly thank the Lucas family and all 
the group’s employees for their confidence in Mérieux Equity Partners. We are very enthusiastic and look forward to proudly 
supporting this unique French industrial firm and being able to bring our Healthcare expertise.”
Florent Lauzet, Partner with Siparex ETI, and Benoit Desforges, Partner with FFN, comment: "As a new cycle begins in 
the French nuclear industry, while the global market booms and new technologies emerge, demand for technical gloves 
complying with the highest quality standards, Siparex is eager to support a world champion like Piercan."
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