Apicap et Bruno Le Sech reprennent la majorité du
capital du fabricant de conteneurs techniques BRC 77
Paris, le 28 juin 2018
Apicap et Bruno Le Sech acquièrent la majorité du capital de BRC 77, le spécialiste de la conception,
la production en petites séries et la vente de conteneurs spécifiques en matériaux composites pour
le conditionnement, la protection et le transport d'équipements sensibles de haute technologie.
BRC 77 est l’un des leaders français de la production d’emballages haut de gamme à destination des
fabricants d’équipements de haute technologie. Depuis son entrée dans l’entreprise 1981, son
dirigeant, Nacer Merzouk, s’attache à offrir des services de haute qualité, en répondant avec attention
aux besoins techniques spécifiques de chacun de ses clients.
Bruno Le Sech jouit d’une longue expérience dans le secteur industriel, à travers laquelle il a
successivement dirigé les activités du groupe Autocam, puis pris la direction financière et M&A des
groupes ECORE et AMPCO Métal.
Fort d’une longue expérience jalonnées d’étapes de direction de sites de production industrielle, il
reprend maintenant l’entreprise avec l’appui d’Apicap via le FPCI Ardens IV auprès du dirigeant actuel,
avec pour objectif de maintenir puis de développer les activités de BRC 77, en poursuivant la
diversification sectorielle initiée par le cédant.
Cet investissement est le 4ème d’Ardens IV, le fonds FPCI d’Apicap géré par Frédéric Ruppli et Louis
Renaudin, qui clôturera à l’automne sa période de levée.
« Nous sommes très heureux d’accompagner Bruno Le Sech dans la reprise de la société BRC 77. La
qualité du savoir-faire de production, l’excellence dans la qualité de service clients, et l’historique
relationnel avec ses clients, et le potentiel offert par le développement des ventes d’équipements
électroniques haut de gamme à l’export nous ont convaincus du fort potentiel de l’entreprise », déclare
Frédéric Ruppli, associé-gérant d’Apicap.

Apicap, société de gestion indépendante, est spécialisée dans la gestion d'actifs alternatifs en Private
Equity (Capital Développement et LBO/Capital Transmission) et en Immobilier (opérations
marchand de biens et de promotion immobilière).
Acteur de référence du capital investissement, Apicap finance et soutient les PME françaises – au
chiffre d’affaires compris entre 1 et 50 M€ - à tous les stades et moments clés de leur
développement.
Les associés d’Apicap, eux-mêmes entrepreneurs, ont une parfaite connaissance des enjeux des PME
(projets de croissance, transmission, etc.) et apportent leur savoir-faire aux investisseurs et aux
dirigeants qu’ils accompagnent.
Avec 550 M€ d’actifs investis depuis 2001 via ses fonds et mandats, la société gère 40 véhicules
d’investissement (FIP, FCPI, FPCI, FCPR, holdings et mandats de gestion) et compte plus de 100 PME
en portefeuille. Son club d’entrepreneurs, le Club Apicap, réunit plus de 550 dirigeants.
La société de gestion développe une offre destinée à financer des opérations de Capital
Développement et de LBO Transmission (Mandats, FPCI entrepreneurs, FIP), une offre spécifique
pour les dirigeants cédants dans le cadre du dispositif de l’apport-cession (150 O B ter) ainsi que des
solutions d’investissement en immobilier pour les professionnels (OPCI professionnels, Clubs Deals,
FPCI immobilier).
L’ambition d’Apicap est de lever des fonds pour écrire de belles histoires d’entreprises et
d’entrepreneurs, en France, aujourd’hui et en Europe demain.
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Banques :
Arrangeur et participant : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine (Vincent
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Participants : Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (Vincent Rock, Florent
Saillard).
Contacts Presse :
Fabien Aufrechter– Havas Paris fabien.aufrechter@havas.com
Tel : 07 78 21 51 33
Inès Benedetti – Havas Paris ines.benedetti@havas.com
Tel : 06 43 78 77 53

