Eric MAILLET reprend SIEVE
Après un parcours de plus de 20 ans dans l’industrie de la santé et du diagnostic médical, Eric Maillet
(56 ans) a finalisé dans le courant du mois d’avril 2016 la transmission de l’entreprise « SIEVE
France».
Depuis plus de 25 ans, SIEVE France est le partenaire des professionnels de santé pour la production
de préparations pharmaceutiques ou biologiques dans les unités spécialisées des hôpitaux, cliniques et
l'industrie de la santé. La société développe des solutions intégrées avec ses isolateurs, consommables
(accessoires, agents de stérilisation, …), et services (télémaintenance, mobilité, …). SIEVE France
répond aux besoins du monde pharmaceutique (stérilité des préparations, protection des préparateurs,
traçabilité…), public et privé, en assurant une réponse complète en production et en recherche et
développement.
Implantée à Villeurbanne, où elle emploie 10 personnes, elle a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires
d’environ 3 M€, en forte croissance depuis 3 ans, et prévoit une performance du même ordre pour
l’exercice en cours.
Eric Maillet a choisi l’investisseur Rhône-Alpes PME Gestion (Groupe Siparex) pour l’accompagner
dans la reprise et le développement de SIEVE France. Le fondateur, Louis Goyer, reste opérationnel
aux côtés d’Eric Maillet et participe au capital.
Les établissements bancaires associés à l’opération sont BNP Paribas et le Crédit Agricole CentreEst.
Adhérent du CRA et du Club des Créateurs Repreneurs de l’EM Lyon, Eric Maillet a été conseillé par
Me Frédéric Huguenin du Cabinet CARLARA Lyon pour les aspects juridiques et par Florent
Loubaresse, Expert-comptable associé du Cabinet HABEO. Le cabinet SEGECO a conseillé Louis
Goyer.
RH Présence (Olivier Chandioux et Pierre Carron) a accompagné Eric Maillet pendant son
parcours de reprise, à partir du mois d’octobre 2014.
RH Présence accompagne des Cadres et Dirigeants dans leur évolution professionnelle, et
notamment dans leurs projets de reprise d’entreprise, depuis l’élaboration du projet
entrepreneurial jusqu’à la conclusion de l’opération.
RH Présence a accompagné plus de 120 reprises d’entreprise au cours des 10 dernières
années.
p.carron@rhpresence.fr / o.chandioux@rhpresence.fr

