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Nestadio Capital et Sodéro Gestion soutiennent la transmission de la PME
nantaise Soliso Technologies (négoce et découpe de produits d’isolation)
Nestadio Capital et Sodéro Gestion viennent d’investir conjointement 350 000 € dans la
société nantaise de négoce et découpe de produits d’isolation Soliso Technologies. Cet
investissement sous forme d’obligations convertibles intervient à l’occasion de la reprise
de l’entreprise par Guy Pronier, ancien directeur général délégué de Disposelec
(produits, services et solutions pour les acteurs de la distribution de biens d'équipements
domestiques), épaulé par William Daurès, directeur technique de Soliso technologies
depuis 8 ans. Confortée par ce soutien, l’entreprise mise sur un développement export et
sur l’importation et la distribution de nouveaux produits d’isolation/calorifugeage.
Pour épauler la transmission de Soliso Technologies, Nestadio Capital des Fonds
d’Investissement de Bretagne et Sodéro Gestion ont apporté conjointement et à parts égales 350
000 € sous forme d’obligations convertibles à la société nantaise de négoce et découpe de
produits d’isolation. Cette participation conjointe, soutenue aussi par Oséo et le Réseau
Entreprendre, intervient pour conforter la reprise de l’entreprise par Guy Pronier, ancien
directeur général délégué de Disposelec (produits, services et solutions pour les acteurs de la
distribution de biens d'équipement domestiques) et William Daurès, directeur technique de Soliso
Technologies depuis 8 ans.
Basée à Nantes, Soliso Technologies est une entreprise spécialisée dans le façonnage sur mesure
et le négoce de produits finis dans les métiers de l’isolation, du calorifugeage et de la découpe
industrielle. Elle emploie 20 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 M€ en 2012. Ses
produits, destinés à l’isolation thermique ou phonique industrielle principalement des secteurs
nautiques (navires de travail, frégate, sous-marins), aéronautiques, ferroviaires ou du loisir
(camping-cars), sont vendus en l’état ou transformés selon le cahier des charges précis de ses
clients. Travaillant avec près de 400 clients, l’entreprise Soliso Technologies est membre du
réseau Ysseo, qui représente 25 % du marché français de l’isolation thermique et phonique
industrielle, estimé à 200 M€ annuel.
« Nous avons été séduits par cette offre de reprise car elle allie l’expérience industrielle de William Daurès, déjà
directeur technique de Soliso Technologies, aux compétences de gestion de Guy Pronier, ancien directeur général
délégué de Disposelec, plateforme spécialisée dans les produits, services et solutions pour les acteurs de la distribution
de biens d'équipements domestiques », explique Samya Glangetas, directeur d’investissement de
Nestadio Capital.
« Grâce à sa clientèle diversifiée sur plusieurs secteurs d’activité, un marché de niche porteur et une forte notoriété en
calorifugeage, Soliso Technologies dispose d’atouts essentiels pour poursuivre son développement commercial »,
poursuit Valérie Allain-Dupré, directeur de participations de Sodéro Gestion.
Le projet de développement de la PME nantaise s’articule autour de cinq axes : augmentation du
nombre de clients, de la part de l’export, développement de nouveaux marchés en découpe et
transformation, création d’un bureau d’études pour les activités de négoce et importation de
nouveaux produits en isolation /calorifugeage.
A propos de Nestadio Capital.

Nestadio Capital des Fonds d’investissement de Bretagne est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF
et qui gère plus de 12 Fonds, représentant une cinquantaine de participations et plus de 50 M€ gérés et levés

auprès de plus de 5 000 souscripteurs individuels et institutionnels. L’équipe de gestion constituée d’anciens
dirigeants de PME comme de groupes internationaux pratique un actionnariat actif (analyses sectorielles,
initiations de joint-ventures, mise en relation de décideurs, négociations bancaires…), faisant bouger les frontières
du capital investissement. Après avoir été la première société de gestion à lancer un FIP en Bretagne, puis la
première à lancer un FIP ISF, Nestadio Capital est à ce jour la seule société de gestion à avoir noué un
partenariat stratégique de capital investissement avec Microsoft.
www.nestadio-capital.com
A propos de Sodéro gestion.

Sodero Gestion, filiale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, poursuit l’activité engagée par la
SODERO depuis plus de 50 ans dans l’investissement en fonds propres au capital des entreprises des Régions du
Grand Ouest, en transmission et capital développement. Ses véhicules d’investissement réunissent environ 110 M€.
Partenaires de plus de 140 entreprises du grand ouest, sa politique repose sur un accompagnement des dirigeants
comme actionnaire minoritaire de proximité, actif au service du développement de l’entreprise, grâce à sa forte
implication dans le tissu économique de sa Région. Son partenariat s’inscrit dans la durée et la stabilité qui sont
deux critères indispensables à la réussite d’une PME.
www.soderogestion.com
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