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CAPITAL EXPORT II REALISE SA PREMIERE OPERATION AUTOUR DE PROENGIN
Capital Export organise avec Jean-François Brun et l’équipe
dirigeante, Eric Damiens et Alain Cissé, l’opération de transmission et
d’expansion internationale du groupe Proengin situé à Saint Cyr
l’Ecole (78).
Fondé en 1976, Proengin (www.proengin.com) conçoit, produit et
commercialise une gamme complète de détecteurs des menaces
chimiques et bactériologiques, destinés à assurer la sécurité des
personnes et des infrastructures critiques. Ces solutions basées sur la
technologie de spectrophotométrie de flamme sont principalement
vendues aux forces armées et de sécurité civile en France et dans plus
de 70 pays. Actuellement, Proengin réalise 60% de son chiffre d’affaires à l’exportation.
Jean-François Brun, qui avait rejoint la société en début d’année, prend la suite de Patrick Bleuse qui présidait
le groupe depuis 15 ans. Cette transaction permet la sortie de Galiena Capital.
Jean-François Brun a auparavant exercé différentes fonctions de direction générale ou opérationnelle au sein
des groupes Schlumberger, Actaris, Itron et Delta Dore.
Capitalisant sur l’excellence technique et la renommée internationale de Proengin, Jean-François Brun
ambitionne une dynamique de développement du groupe fondée sur 3 axes stratégiques : (i) extension des
parts de marché de Proengin à l’international, en particulier sur les marchés américain, asiatiques et moyenorientaux avec l’appui de Capital Export ; (ii) création et déploiement rapide d’un département dédié aux
activités de services ; (iii) développement de nouvelles solutions connectées à destination du marché civil et
des infrastructures critiques. Outre la croissance importante attendue, Proengin souhaite renforcer son
leadership technologique dans la gestion des menaces NRBC.
L’opération, conseillée par Lincoln International, a été organisée par Capital Export (actionnaire majoritaire),
accompagné par trois co-investisseurs, à savoir Swen Capital Partners, Parvilla et Caisse d’Epargne Ile-deFrance Capital-Investissement.
La dette senior est souscrite auprès d’un pool bancaire composé de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, de la
Banque Populaire Rives de Paris, de BNP Paribas et de Eiffel Investment Group.
Jean-François Brun : « Capital Export s’est imposé naturellement comme le
partenaire privilégié pour nous accompagner dans notre ambition d’accélérer le
développement de Proengin. Avec Eric Damiens et Alain Cissé, nous comptons sur
la grande connaissance des secteurs industriels et sur les relais internationaux de
Capital Export pour nous soutenir dans notre projet entrepreneurial.
Notre expérience combinée du marché mondial du NRBC et des innovations en
matière de connectivité et de digital, nous permettra de rapidement positionner
Proengin comme un leader international du secteur. »

Michel Claret : « Nous sommes très heureux de réaliser le premier investissement
de Capital Export II aux côtés de Jean-François Brun dans le cadre de la reprise et
du développement de Proengin. Ce groupe possède deux atouts que nous
recherchons en priorité dans notre stratégie : un leadership technologique
incontestable et une large exposition internationale, qui constituent deux atouts
cruciaux pour une expansion soutenue et durable. L’expérience industrielle de
Jean-François va permettre à Proengin de franchir une étape significative en
termes d’innovation technologique, de structuration interne et de moyens commerciaux. Nous apporterons à
Jean-François et son équipe tout notre savoir-faire et nos réseaux à l’international, développés depuis la
création de Capital Export ».

A propos de Capital Export – www.capital-export.fr :
Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant exclusivement dédié aux PME
exportatrices en croissance. Capital Export accompagne les PME dans leur expansion internationale en leur
apportant des capitaux (5 à 10 M€ par opération) et des appuis opérationnels dans leur stratégie export
(identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux,
correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et de subventions
internationales, etc.).
Parmi les principaux souscripteurs du fonds, se trouvent Bpifrance, des Banques, des Compagnies d’Assurance,
des Caisses de retraite, plusieurs familles industrielles et des entrepreneurs.
Capital Export compte déjà dans son portefeuille Netfective Technology (édition de logiciels professionnels www.bluage.com), Spengler (équipements de diagnostic médical - www.spengler.fr), Ilo Technology (solutions
thermiques innovantes - www.ilo-international.com), Adeunis RF (réseaux IoT - www.adeunis-rf.com),
France Elévateur (nacelles sur porteurs - www.france-elevateur-lorraine.com), Alpa (produits sous licences),
Celec (solutions optoélectroniques – www.Celec.fr ), TGE (conception d’installations industrielles pour
l’agroalimentaire - www.tge-france.com), HPS (conception et production de vérins hydrauliques de haute
technicité – www.hp-systems.fr).
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