Capital Export organise un MBO sur Fogale Sensors,
expert français de la métrologie dimensionnelle de haute précision
Communiqué de presse
Paris, le 13 septembre 2022. Capital Export, le fonds d’investissement spécialisé dans
l’accompagnement des entreprises exportatrices de croissance, organise un MBO primaire sur Fogale
Sensors avec le support de CELDA Capital Développement et CEPAL Capital Développement.
L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des capteurs capacitifs pour des applications
industrielles et scientifiques dans le Médical, l’Aéronautique, la Robotique, l’Energie et le
Développement Durable. L'équipe de direction, emmenée par Jérôme Porque, participe également au
tour de table en minoritaire.
Créée en 1983 et basée à Nîmes, Fogale Sensors était jusqu’ici filiale du groupe français Fogale
Nanotech, spécialisé dans la métrologie dimensionnelle de haute précision.
Bénéficiant d’une cellule ingénierie & innovation de pointe, Fogale Sensors est mondialement reconnu
pour son savoir-faire d’ingénierie, sa maîtrise scientifique et industrielle des technologies capacitives.
Dans le secteur de la santé, Fogale Sensors est la seule entreprise à avoir conçu des systèmes de
détection d’approche et d’anticollision pour assister le personnel soignant pendant les interventions
chirurgicales.
Dans l’industrie aéronautique et énergétique, Fogale Sensors a développé une technologie de pointe
pour les turbomachines : des systèmes de mesure simultanée du jeu (BTC) et des vibrations (BTT)
d’aubes utilisés en phase de test sur banc d’essai et dans les turbines à gaz.
Fogale Sensors protège sa technologie en appliquant une politique de Propriété Intellectuelle
rigoureuse et prolifique : l’entreprise est l’une des PME les plus actives dans les dépôts de brevets,
particulièrement en robotique. Parmi ses inventions, « Smart Skin » est la surface développée par
Fogale Sensors, lui permettant de recouvrir des robots ou des systèmes mobiles afin de leur conférer
une capacité de détection sans contact de leur environnement, et par exemple pour éviter les
obstacles lors de leurs déplacements.
Le savoir-faire unique au monde de Fogale Sensors dans des secteurs exigeants lui permettent de
fidéliser des clients prestigieux, dont plus de la moitié à l’international.
Avec l’appui de Capital Export et de ses réseaux aux 4 coins du monde, Fogale Sensors va intensifier
son développement commercial, notamment en Asie. Fogale Sensors peut également compter sur les
perspectives ouvertes par ses récentes innovations : à titre d’exemple, son nouveau système
anticollision qui améliorera significativement les interactions homme / machine, notamment dans le
domaine chirurgical.

Jérôme Porque, PDG de Fogale Sensors, commente : « Toute l’équipe managériale a été convaincue
par le dispositif d’accompagnement et les performances en matière d’accompagnement des PME à
l’international de Capital Export. Je suis heureux d’aborder cette nouvelle étape ensemble et confiant
dans notre capacité à accomplir de très belles réalisations commerciales dans les années à venir. »
Michel Claret, associé au sein de Capital Export, complète : « Fogale Sensors correspond parfaitement
aux pépites françaises que nous aimons accompagner : la combinaison d’une maîtrise scientifique et
industrielle rares, des marchés de niche en croissance et présentant des barrières à l’entrée élevées, un
fort tropisme international. Nous avons été séduits par cette équipe de management soudée,
chevronnée et animée par un esprit d’innovation. Toujours en quête de nouvelles solutions de rupture
pour répondre aux besoins de demain, nous sommes confiants dans leur forte capacité de
développement. »
Intervenants :
Acquéreur : Capital Export (Michel Claret, Jean-Mathieu Sahy, Nhu Quynh Golder), CEPAL Capital
Développement (Sébastien Galinier), CELDA Capital Développement (Frédéric Sauvayre)
Management : Jérôme Porque, Didier Rozière, Managers
Cédant : Fogale Nanotech (Patrick Leteurtre)
Acquéreur Avocat Corporate : EY Avocats (Gérard Léonil, Elodie Cesaro, Eric Philippot, Manon Revest)
Acquéreur DD Juridique, Fiscale & Sociale : EY Avocats
Acquéreur DD Financière : Oderis (Julien Passerat, Maxime Girard)
Cédant Conseil Financier : Mazars (Matthieu Boyé, Thibault Lacour-Gayet, Alban de Liniers)
Cédant Avocat Corporate : Joffe & Associés (Christophe Joffe, Virginie Belle)
Dette : Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (Damien Reverdiau)
Avocat dette : De Gaulle Fleurance & Associés
Acquéreur Conseil autres :
Aurys (Ghislain d’Ouince, Hugo Michelas)
Kerius Finance (Sébastien Rouzaire, Solal Huard, Marion Dondin)
A propos de Capital Export
Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux
entreprises exportatrices en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des
savoir-faire distinctifs, en leur apportant des capitaux (7 à 15 M€ par opération) pour engager ou
accélérer leur expansion internationale, 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.). Fort de 300 M€ sous gestion, Capital Export compte 16 entreprises
en portefeuille.
Pour plus de renseignements : www.capital-export.fr
Suivez également l’actualité de Capital Export sur LinkedIn
A propos de CEPAL Capital Développement :
CEPAL Capital Développement est une société d’investissement régionale créée en 2020 par la Caisse
d’Epargne Auvergne Limousin. Elle investit de façon minoritaire sur des opération de capital

développement d’entreprises régionales à fort potentiel de création de valeur et créatrices d’emplois
pour les territoires.
A propos de CELDA Capital Développement :
CELDA Capital Développement est une société d’investissement régionale créée en 2018 à l’initiative
de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA), en partenariat avec les entités Natixis Private
Equity et Caisse d’Epargne Capital . CELDA Capital Développement peut investir des tickets unitaires
allant jusqu’à 1,5 M€.
A propos de Fogale Sensors
Créée en 1983 et issue des laboratoires de recherche du CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) et
de l’ONERA (Office National d’Etudes et de Recherche Aéronautique), Fogale Sensors conçoit, fabrique
et distribue des capteurs capacitifs pour des applications industrielles et scientifiques dans les secteurs
du médical, de l’aéronautique, la robotique, l’énergie et le Développement Durable. Son expertise
s’articule autour de 4 pôles d’activité :
•Médical : systèmes de détection et d’anticollision équipant les scanners à rayons X de type C-ARM
fixes et motorisés
•Turbomachines : systèmes de mesure simultanée du jeu (BTC) et des vibrations (BTT) d’aubes utilisés
en phase de test dans les bancs d’essais pour turbomachines, dédiés à l’industrie aéronautique et
énergétique
•Ingénierie & Innovation : solutions métrologiques d’alignement et de contrôle basées sur la
technologie capacitive
•Robotique : portefeuille de brevets protégeant la technologie dite « Smart Skin » permettant de
recouvrir des robots ou des systèmes mobiles et leur apporter une capacité de détection sans contact
de leur environnement.
Basée à Nîmes, Fogale Sensors emploie une vingtaine de collaborateurs.
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