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Levée de fonds « explosive » pour l'équipementier ATEX
CentrExpert. Fournisseur de solutions globales de sécurité ATEX,
la société réalise une levée de fonds de 310.000 euros.
Feyzin, le 17 Septembre 2014. CentrExpert fait appel à Rhône Alpes
Création et Rhône Dauphiné Développement, qui apportent ensemble
300.000 €. Le tour de table est complété par un business angel
spécialiste du bobinage industriel. Cette levée de fonds permet à
CentrExpert de consolider son équipe et d’accélérer son développement
commercial en France et en Europe.
Chaque jour, en France, une explosion se produit. Les effets peuvent
être dévastateurs, tant sur le plan humain que matériel. Les secteurs où
sont manipulés des hydrocarbures, des produits chimiques ou à fort
empoussièrement (pétrole, pétrochimie, industrie du bois,
agroalimentaire…) sont particulièrement concernés.
La prévention du risque d'explosion fait l’objet d’une réglementation
spécifique européenne sous la forme de Directives dites ATEX, pour
ATmosphère EXplosive. Cette réglementation concerne les mesures à
prendre par les employeurs ainsi que les matériels et équipements
susceptibles d’être utilisés dans des atmosphères explosives. Tous les
matériels standards électriques et non électriques (mécaniques,
hydrauliques, pneumatiques, électroniques…) sont concernés, et doivent
être convertis et certifiés pour une utilisation en ATEX.
CentrExpert fournit un ensemble de solutions permettant aux industriels
de répondre aux contraintes ATEX. La société réalise à ce titre des
travaux de conversion de machines standards afin de les rendre
utilisables en atmosphère explosive, dont certaines par le biais d'un
système breveté de protection contre les explosions – fruit de trois
années de développement – qui permet un saut technologique dans
cette activité plutôt traditionnelle. Cette innovation a permis d’ouvrir un
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partenariat exclusif avec un Groupe de manutention allemand, leader en
Europe.
Afin de répondre pleinement aux besoins de ses clients, CentrExpert
propose également des formations qui s’adressent au personnel destiné
à travailler sous la contrainte ATEX, ainsi que des prestations de
conseils/audit réalisées sur site.
« CentrExpert est sur un marché de niche, mais caractérisé par un niveau
de Risque important. Les Machines que nous convertissons pour une
utilisation en ATEX sont de plus en plus complexes, et incorporent des
technologies nouvelles diverses et variées qui, si elles rendent ce Métier
passionnant car à chaque fois nouveau, accroissent nos Responsabilités.
Aussi, notre Equipe est consciente de la part de risque qu’ont pu prendre
les Investisseurs peu habitués à ce qu’on leur parle d’explosions, de
responsabilité civile et pénale lorsqu’on leur présente un dossier de
financement… Qu’ils soient ici remerciés pour leur engagement ».
explique Jean-Marie Constant, Président de CentrExpert.
« L’expérience et la complémentarité des dirigeants, aussi bien sur le
plan technique que commercial, a permis à CentrExpert de s’imposer
rapidement comme un acteur majeur sur le marché de la sécurité ATEX.
Cette levée de fonds va donner à la société les moyens de ses ambitions,
et lui permettre de rivaliser avec les actuels leaders de la sécurité ATEX »
souligne Gwénaël Hamon, Rhône Alpes Création.
« CentrExpert dispose d'un savoir-faire technique de très haut niveau, au
service de l’industrie. Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner le
projet dès sa création et de participer également à cette levée, qui donne
une nouvelle dimension à l’entreprise » confirme David Jomain, Rhône
Dauphiné Développement (Somudimec).
Le marché de la sécurité en atmosphères explosives, adressé par
CentrExpert, ne cesse de se développer sous la pression des
règlementations européennes. Les industriels, contraints de renforcer
les mesures de prévention contre le risque ATEX, se tournent vers des
spécialistes ATEX, à qui ils délèguent la gestion de ce risque.
Ces spécialistes ATEX se font de plus en plus rares dans l’Union
Européenne : ils sont moins d’une dizaine à maitriser cette compétence.
Jean-Marie Constant et Thierry Maurice, dirigeants de CentrExpert, sont
reconnus comme étant de véritables experts ATEX, et jouissent d'une
excellente réputation auprès de leurs clients.
En un peu plus de 2 ans, la société a obtenu le certificat ISO 9001 délivré
par Bureau VERITAS et l'agrément ATEX délivré par l'INERIS qui lui
permet de certifier ses conversions de machines. Grâce à cette levée de

fonds, CentrExpert va lancer un programme de recrutement nécessaire
pour réaliser les conversions de machines prévues dans son plan de
développement à court et moyen terme et chercher à obtenir des
certifications complémentaires pour adresser de nouveaux marchés,
notamment l'offshore.
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À propos de Rhône-Alpes Création
Depuis plus de 24 ans, Rhône-Alpes Création finance des projets d’innovation en
intervenant au capital de jeunes sociétés, afin de les accompagner dans leurs
premières phases de développement. Dotée de 44 millions d’euros de fonds sous
gestion, grâce notamment au soutien de la région Rhône-Alpes et des banques
lyonnaises, Rhône-Alpes Création occupe une position centrale dans le capital
d’amorçage. C’est au travers d’une équipe active de 8 personnes qu’elle gère un
portefeuille de 60 participations.
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Rhône-Dauphiné Développement est une société de capital risque créée en 1988
à l’initiative des organisations professionnelles de la Métallurgie (UIMM).
Depuis 1988, 250 opérations de haut de bilan ont été réalisées. Aujourd’hui RDD
accompagne 110 entreprises industrielles des régions Rhône-Alpes, Bourgogne
et Auvergne, avec une quinzaine d’opérations menées par an.
www.somudimec.fr
Contact: David Jomain

