Communiqué – 9 novembre 2010
Didier Corpet, dirigeant de ETI et TCEM, est soutenu par Nestadio Capital
Nestadio Capital, basé en Bretagne-Sud, vient d’entrer à hauteur de 1 000 000 € au
capital de NEW ORPHEA, groupe industriel créé pierre par pierre par Didier Corpet,
entrepreneur du Havre. Ce nouveau tour de table est destiné à soutenir le
développement du groupe composé des sociétés ETI (1er distributeur d’équipements
industriels sur la Normandie), DEFI (structure de commercialisation en Algérie des
produits ETI), ETI Eclairage (solutions d’éclairages publics) et TCEM (conception,
fabrication et fournitures d’équipements de maintenance pour les échangeurs,
canalisations, robinetteries et chaudières).
Créé dès 2002 par les reprises successives de ETI et TCEM, le groupe Orphéa a été fondé
et développé avec succès par Didier Corpet, chef d’entreprise du Havre. A l’origine dans le
giron du groupe Trouvay Cauvin en difficulté, ces PME ont été restructurées et développées
en association avec les cadres managers. ETI détenue à 72,75% est spécialisée en
quincaillerie industrielle et a peu à peu évolué en développant une activité de « workshop »
et en devenant un spécialiste de l’approvisionnement. ETI Eclairage détenue à 95%,
propose notamment des solutions d’éclairages publics destinées aux transports publics,
collectivités ou syndicats d’électrification. Quant à la société TCEM, détenue à 83%, elle
conçoit et fabrique des équipements de maintenance pour les chaudières et échangeurs et à
récemment étendu ses activités aux canalisations et robinetteries.
Dès 2005, Didier Corpet investit dans une filiale algérienne créée en partenariat avec des
acteurs locaux pour développer sur place les activités de ETI et en assurer la logistique et le
SAV.
Ayant consolidé son groupe via des développements commerciaux durant 8 ans, Didier
Corpet entend désormais passer à la vitesse supérieure en développant une activité de
grossiste avec des marques propres, une offre e-business, des compléments de gamme et
en réalisant des opérations de croissance externes.
Pour le soutenir dans ses nouveaux développements, il a fait appel à Nestadio Capital qui a
pris une participation de 1 000 000 €, lors de l’augmentation de capital du groupe New
Orphéa. « Didier Corpet a une vraie fibre entrepreneuriale, c’est évidemment ce qui nous a
séduit, explique Florent de Kersauson, président de Nestadio Capital. Lorsqu’un chef
d’entreprise de cette trempe, vous propose d’embarquer dans son aventure, qui plus est en
Normandie, cela ne se refuse pas ».
*A propos de Nestadio Capital.
Nestadio Capital est une société de gestion indépendante, qui lève des fonds auprès de
particuliers et institutionnels pour les réinjecter dans les PME en développement. En
échange de cette contribution à la croissance économique, les particuliers peuvent bénéficier
de réductions fiscales.
La société de gestion est agréée par l’AMF et gère 12 Fonds, représentant 30 participations
et 50 M€ gérés et levés auprès de 5 000 souscripteurs individuels et institutionnels.
Après avoir été l’une des premières sociétés de gestion à lancer un FIP (*), puis à lancer un
FIP éligible aux réductions ISF, Nestadio Capital lance en 2010 deux FCPI en partenariat
avec Microsoft : les Nestadio Tech Fund constituent les 1er Fonds d’investissement lié aux
startups européennes à potentiel international dont les projets sont rattachés à l’écosystème
Microsoft et au programme BizSpark, en particulier.
(*) Fonds d’Investissement de Proximité
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