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Le Groupe HPM se développe et se renforce avec l’intégration 

d’ERMA 38, grâce au soutien du fonds DEFINVEST, D’ESFIN et RDD  

 
Lyon, 23 mars 2022 – Le Groupe HPM, spécialiste dans l’usinage de précision de pièces 

complexes, fait l’acquisition d’ERMA 38, PME spécialisée dans la mécanique de précision à 

destination des secteurs du nucléaire, aérospatial, aéronautique, défense et médical.  

 

Le fonds Definvest, géré par Bpifrance pour le compte du ministère des Armées, participe à cette 

opération. ESFIN et RDD, investisseurs historiques, réinvestissent à cette occasion.  

 

Créé en 2006 par Guillaume de Fleurieu suite à la reprise de CBP et COMERA, et basé à Arnas (69), le groupe 

HPM dispose d’une expérience riche de plus de 30 ans. Il est reconnu pour son expertise en conception, 

industrialisation et production de pièces de haute technicité pour des secteurs particulièrement exigeants tels que la 

Défense, l’Aéronautique, l’Horlogerie de luxe et l’Automobile. Depuis le groupe s’est développé à l’international via 

la création de filiales en Suisse (CIMH) et en Tunisie (PMT).  

 

Le Groupe HPM, qui compte aujourd’hui de près de 120 salariés, accompagne ses clients de la conception à la 

production en série et à la réalisation de sous-ensembles, ou pour des prestations d’ingénierie. Très bien implanté 

dans les secteurs de l’Aéronautique, l’Horlogerie de luxe et la Défense avec des références comme Safran ou 

Nexter; le Groupe souhaite renforcer sa présence dans les secteurs du Nucléaire et du Spatial. L’acquisition d’ERMA 

38, référencée fournisseur de 1er rang pour des grands comptes des domaines nucléaire, défense, aérospatial, 

rentre pleinement dans cette stratégie. Cette opération est financée par le fonds Definvest et les investisseurs 

historiques (ESFIN et RDD). 

 

Grâce à cette acquisition, le Groupe atteint une taille critique de plus de 14 millions d’euros de chiffre d’affaires, lui 

permettant de répondre à de nouveaux appels d’offre. Les perspectives d’une forte reprise de l’activité aéronautique 

et une accélération dans le secteur du nucléaire, notamment dans le cadre du plan France 2030, promettent par 

ailleurs des opportunités de croissance forte pour la société.  
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Guillaume de Fleurieu, Président du Groupe HPM ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir pu concrétiser 

l’acquisition d’ERMA 38. L’extrême proximité culturelle entre les sociétés composant le groupe HPM et ERMA 38 et 

l’exigence de satisfaction clients sont les meilleurs gages de la création de valeur à venir. Cette belle opération a pu 

aboutir avec le soutien engagé des investisseurs historiques et l’entrée de Definvest pour la partie haut de bilan, et 

BPI et Banque Cantonale de Genève pour la partie dette. Mention spéciale à l’intervention de BPI qui a accompagné 

réellement et concrètement cette opération à la différence du réseau des banques françaises. » 

 

Pour Florence Parly, ministre des Armées : « En mobilisant le fonds d’investissement Definvest pour soutenir 

HPM dans son acquisition d’ERMA, le ministère des Armées s’engage dans la consolidation de notre base 

industrielle et technologique de défense. Cette opération va notamment permettre à HPM de grandir et de se 

diversifier et ainsi de rester un partenaire durable et compétitif pour l’équipement de nos forces. C’est la raison d’être 

de Definvest, qui à travers ce douzième investissement, se révèle plus que jamais un outil indispensable et 

complémentaire du plan Action PME du ministère des Armées. » 

 

Alexis d’Herouville et Quentin Palvadeau, investisseurs chez Bpifrance, ajoutent : « Nous sommes heureux 

d’accompagner Guillaume de Fleurieu et ses équipes dans cette nouvelle étape de développement de HPM. Cet 

investissement reflète parfaitement notre positionnement au sein du fonds Definvest qui a pour objet de permettre à 

des PME stratégiques du secteur de la défense d’atteindre une taille critique. » 

 

Patrice Baticle (ESFIN) complète : « Convaincus par la stratégie d’HPM, nous avons souhaité continuer à 

l’accompagner pour cette nouvelle étape. Cela illustre notre capacité à suivre les entreprises sur le long terme en 

tant qu’investisseur patient et responsable. » 

 

Christophe Depechot (RDD) conclut : « Rhône Dauphiné Développement et Somudimec sont très fiers 

d’accompagner la croissance de Groupe HPM. Depuis 2005, nous suivons Guillaume De Fleurieu, 17 ans de 

confiance réciproque ! » 

 

 
Intervenants : 

Groupe HPM : Guillaume de FLEURIEU 

ERMA 38 : Frédéric CHAPOUTIER, Pascal BLANCHON, SIVINVEST (Patrick SIVERA) 

Bpifrance Investissement : Alexis d’HEROUVILLE, Quentin PALVADEAU 

ESFIN : Patrice BATICLE 

RDD : Lionel CANDY, Christophe DEPECHOT 

Conseils Investisseurs :  

- Conseil et Due Diligence Juridique : Degroux Brugère (Jérémie SWIECZNIK, Emilie PHALIER) 

- Due Diligence financière: IDDEA ADVISORY (Olivier SCHEFFEL) 

Conseils Société :  

- Conseil Juridique : Lexcase (Guillaume PIERSON, Pénélope BOUCHARD, Jeanne BOUGON) 

Cédants HPM : SIPAREX 

Conseils cédant ERMA 38 :  

- Conseil M&A : In Extenso Finance & Transmission (Christophe DEL TOSO, Eric CERVERA) 

- Conseil Juridique : Lexan Avocats (Louis Giordano, François Barral-Barron) 

 

 

A propos du Groupe HPM 
 

HPM est un groupe résolument positionné sur la haute technicité. Son savoir-faire s’applique aux projets à fort enjeu 
technologique pour tous types de pièces mécaniques. 
Le groupe HPM conjugue les expertises techniques et les capacités productives de ses 5 filiales pour apporter une 
fiabilité et une qualité de service optimales. 
HPM a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2021.  

Plus d’information sur : https://www.hpm-groupe.fr/  

 

https://www.hpm-groupe.fr/
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A propos de Definvest, de Bpifrance et de la Direction Générale de l’Armement (DGA)  
 
Doté de 100 millions d'euros apportés par le ministère des Armées, Definvest allie les expertises complémentaires 
de la Direction Générale de l’Armement (DGA) et de Bpifrance. Le fonds vise, dans le prolongement des dispositifs 
de soutien aux PME déjà déployés par la DGA, à prendre des participations au capital des PME Stratégiques de la 
BITD, aux côtés d’investisseurs financiers et industriels, pour leur permettre de se développer en toute autonomie. 
 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur 
activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme 
d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux 
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 
proche, unique et efficace pour les accompagner et faire face à leurs défis.  

 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

La Direction Générale de l’Armement (DGA) : force d’expertise, d’essais et d’ingénierie au sein du ministère des 

Armées, la DGA a pour missions d’équiper les armées de façon souveraine, de préparer le futur des systèmes de 

défense, de promouvoir la coopération européenne et de soutenir les exportations. Premier acheteur de l’État, en 

2021 la DGA a passé 23,5 milliards d’euros de commandes à l’industrie et investi 1,404 milliard d’euros au profit de 

l’innovation et des projets de technologie de défense. Avec 18 sites en France, ses 10 000 hommes et femmes civils 

ou militaires, dont près de 60 % de cadres, ingénieurs ou experts, et son réseau de collaborateurs à l’international, 

la DGA intervient dans tous les domaines de la défense (combat terrestre, naval, aérien, systèmes électroniques de 

communication et d’information, dissuasion, espace, cybersécurité, robotique, etc.).  

Plus d’information sur : www.defense.gouv.fr/dga et www.ixarm.com – Suivez-nous sur Twitter : @DGA 

 

 

A propos d’Esfin : ESFIN GESTION 

 
Esfin Gestion est une société de gestion agréée par l’AMF qui gère environ 250 M€ au travers de plusieurs véhicules 
d’investissement, dont Esfin Participations. Esfin Participations intervient en prenant des participations minoritaires 
dans des PME de la plupart des secteurs d’activité, à l’occasion d’opérations de développement ou de transmission. 
Esfin Participations peut intervenir en 0,5 et 4 M€. 
Esfin Participations est détenue principalement par le Crédit Coopératif et les grandes mutuelles d’assurance (MAIF, 
MACIF, MATMUT).  
 

Contact : Esfin-gestion@esfingestion.fr 

 

 

 

Contacts presse : 

 

Groupe HPM 

Alexandra Gervet : a.gervet@groupe-spirale.fr 

06.84.91.27.21  

 

 

http://www.defense.gouv.fr/dga
http://www.ixarm.com/
mailto:a.gervet@groupe-spirale.fr

	Le Groupe HPM se développe et se renforce avec l’intégration d’ERMA 38, grâce au soutien du fonds DEFINVEST, D’ESFIN et RDD

