
   
 

Communiqué de presse : cession Impika 
 
CM-CIC Capital Innovation, Siparex Proximité Innovation, Turenne Capital et XAnge Private 
Equity et les actionnaires fondateurs de IMPIKA, ont signé un accord définitif de cession de 
l’intégralité du capital de la société IMPIKA à Xerox (NYSE:XRX).   
 
IMPIKA est leader dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions jet 
d’encre de production pour les marchés de l’impression industrielle, commerciale, sécuritaire 
ainsi que ceux de l’étiquette et de l’emballage.  
 
Basée en France à Aubagne, Impika propose un portefeuille d’imprimantes jet d’encre base 
aqueuse à partir d’une technologie propriétaire. Les lignes de produit Impika comprennent la 
gamme d’imprimante en continu iPrint qui imprime jusqu’à 375 mètres par minute, et la 
gamme de presses digitales iPress, destinée au marché des arts graphiques avec des 
résolutions allant jusqu’à 2400x1200 dpi. Impika vend ses produits à des prestataires 
d’impression par le canal direct de sa force de vente ainsi que par un réseau global de 
partenaires dont Xerox, qui revend la marque IMPIKA en Europe et a récemment étendu la 
distribution sur plusieurs marchés émergents. 
 
En plus de sa production existante de presse xérographiques, Xerox a développé et 
commercialisé un modèle unique de presse jet d’encre solide à haute vitesse, la gamme de 
presse de production inkjet Xerox CiPress™. La prévision de croissance du marché de 
l’impression jet d’encre de production affiche $67.3 billions en 2017, selon l’étude de marché 
réalisée par l’agence Smithers Pira. En ajoutant la technologie Impika à son offre produits, 
Xerox se positionnera sur le marché avec la plus large gamme de presses digitales 
renforçant ainsi son leadership dans le domaine de l’impression de production numérique 
couleur.  
 
“Nous avons réussi à développer une des plus formidables lignes de produits  de l’industrie » 
dit Paul Morgavi, président, et PDG d’ IMPIKA. “Pour continuer notre croissance, nous avons 
besoin de rejoindre un groupe leader qui a un réseau de distribution et de service global 
avec une enseigne forte, et la même culture orientée client que nous. Xerox est une 
opportunité logique dans notre croissance et pour nos clients qui vont bénéficier de notre 
objectif d’innovation partagé avec Xerox pour développer encore l’impression digitale 
couleur. »  
 
Les termes de la transaction ne seront pas divulgués.  
 
Intervenants :   
CM-CIC Capital Innovation : Stéphane Simoncini 
Siparex Proximité Innovation : Michel Faure, Thomas Delalande 
Turenne Capital : Hubert Michalowski, Marie Desportes 
Xange Capital Equity : Inès Sen, Hervé Schricke 
 
Conseils des cédants :  
Conseil juridique cédants:  
Axten : Loic Pellegrino, Stéphanie Blengino (Corporate), Christophe Lestraingan (Fiscal), 
Raphaelle Busser (Social) 
Jones Day : Charles Gavoty, Geoffroy Pineau-Valencienne (AARPI) 
Conseil financier des cédants : MBA Capital (cabinet Sequoia – Emmanuel Xerri) 
 
Conseils de l’acquéreur : 
Conseil juridique acquéreur : Bird & Bird : Arnaud Larrousse (Corporate), Alexandra Stocki 
(Social), Laurence Clot (Fiscal), en collaboration avec Fabien Nahum, Sabine 



   
Patarin et Rebecca Feliman. 
 
À Propos de :  
CM-CIC Capital Innovation : CM-CIC Capital Innovation est une filiale de CM-CIC Capital 
Finance spécialisée dans les investissements capital-risque. Son objectif est d’investir dans 
des entreprises développant des technologies prometteuses et cela dès les premières 
étapes de leur développement. CM-CIC Capital Innovation choisit des entreprises avec un 
fort potentiel de croissance sur des secteurs dynamiques comme les technologies de 
l’information, les télécommunications, l’électronique, les sciences de la vie, les nouveaux 
matériaux ou encore l’environnement. La politique de CM-CIC Capital Innovation est de 
fournir une aide financière sur une courte période (5 à 7 ans) à des start-up innovantes pour 
rationaliser leurs chances de succès. Le niveau de l’investissement est adapté pour chaque 
cas – généralement entre 0,5 et 3 millions d’Euros – ces fonds sont injectés de manière 
progressive, en plusieurs étapes afin de répondre aux besoins de développement. 
http://www.cmcic-capitalfinance.com 
 
Siparex Proximité Innovation : Le Groupe Siparex, créé il y a 35 ans, est un spécialiste 
français indépendant du capital investissement dans les PME. Le Groupe affiche des 
capitaux sous gestion de plus d’1Md€, répartis entre le « capital développement / 
transmission » sur le segment du mid market et le « capital proximité et innovation » qui 
finance les sociétés technologiques, innovantes et régionales de proximité. A cela s’ajoute 
une activité de conseil dans les pays émergents. Siparex couvre l’ensemble du territoire 
national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et est implanté 
également à Madrid et Milan. Contacts Presse: Valérie Marin : v.marin@siparex.com | T : 04 
72 83 23 23 www.siparex.com  

 
Turenne Capital :  
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante 
accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance (croissance interne, 
développement à l’international, acquisition) et dans le cadre d’opérations de transmission 
de leur capital. Le groupe Turenne Capital gère 415 millions d’euros dont 215 M€ pour 
compte de souscripteurs institutionnels au travers de différents FCPR et SCR dont Turenne 
Investissement coté sur Alternext, et le solde pour compte de souscripteurs personnes 
physiques au travers de FIP et de FCPI. Implanté à Paris et à Marseille, Turenne Capital, en 
partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France, a créé une société de gestion, Nord 
Capital Partenaires, implantée à Lille (leader régional du capital investissement). En se 
positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME 
en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions d’euros 
lors de l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs 
indépendants sur ce marché. www.turennecapital.com 
 
 
XAnge Private Equity : 
 
Filiale de La Banque Postale, XAnge Private Equity est une société de gestion de portefeuille 

agréée par l’AMF pour l’activité de capital investissement.  

XAnge est structurée autour de 2 pôles :  

- Technologies et Innovation dont : 

• Une activité sectorielle multicorporate avec notamment le FCPR XAnge 

Capital 2 lancé fin 2011 et qui finance des projets innovants du monde des 

échanges numériques en France et en Europe, à partir des bureaux de 

Paris, Munich et Berlin.  



   
• 10 FCPI et 1 FIP, investissant notamment dans les technologies de 

l’information et l’environnement / énergie. 

- Capital développement et transmission, avec les FCPR XPansion et XPansion 2, qui 

accompagnent dans la durée les PME françaises à partir des bureaux de Paris et 

Lyon. 

 

Sa présence dans les deux principales économies d’Europe Continentale donne à XAnge un 
atout supplémentaire au service de ses participations. 
Le montant total des capitaux conseillés ou gérés par XAnge Private Equity s’élève à 360 
millions d’euros début 2013. 
Pour en savoir plus : www.xange.fr  
 
SEQUOIA (Groupe MBA Capital) : Le cabinet Séquoia est spécialisé dans les opérations de 
haut de Bilan (cession, LBO, levée de fonds) françaises et internationales. Créé en 2002, 
Séquoia accompagne les actionnaires d’entreprises familiales et/ou technologiques de la 
région PACA dans les phases de développement, d’acquisition, de transmission. Séquoia 
est associé de MBA Capital et membre de M&A Worldwide.  
 
AXTEN AVOCATS ASSOCIES a ouvert ses portes le 1er octobre 2012 à Paris, Lyon, Aix-
en-Provence et Shanghai. Animé par 9 associés et composé de près de 50 personnes, 
AXTEN est un cabinet d’avocats d’affaires français indépendant dédié aux entreprises, aux 
entrepreneurs et à leurs projets aux niveaux national et international. Il offre ainsi une 
expertise pointue dans les principaux domaines d’activité du droit des affaires et 
accompagne ses clients à la fois en conseil et en contentieux à tous les stades du 
développement de leur entreprise, de sa création à sa cession.  
 
BIRD & BIRD : Au service principalement d'une clientèle de sociétés et de groupes français 
ou internationaux, nos avocats se distinguent par une forte expertise transactionnelle et une 
capacité à traiter les situations les plus complexes. 
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