
 

 

Communiqué de Presse  

Le 25 avril 2022  

 

Capit’ALPES Développement et Mermoz pays de l’Ain accompagnent la 

reprise de la société RHONALU 

 

A propos de RHONALU : 

La société RHONALU est une fonderie aluminium utilisant la technique de moulage en sable 

à vert sur des segments de niche.  

Société centenaire installée depuis l’origine à Miribel dans l’Ain, la fonderie RHONALU, a 

nettement recentré son activité sur des marchés variés à haute valeur ajoutée (agriculture, 

défense, robotique, médical, ferroviaire, énergie, etc.), depuis la dernière reprise en 1993. En 

visant l’excellence technique et une forte culture client, elle a développé une offre de services 

complète (conception, production, finition) en interne et via des collaborations installées avec 

de nombreux partenaires. 

Aux côtés de ses clients, RHONALU participe à la conception des pièces, conçoit les moules et 

optimise son processus de production grâce aux compétences internes de ses équipes et aux 

outils de simulation de coulée et de solidification. RHONALU produit des pièces en petite 

série, par lot de fabrication de 20 à 80 pièces, de tailles maximales de 980 mm x 680 mm et 

d’une hauteur de 2 x 250 mm, avec un poids entre 1kg et 30kg. Les étapes de finitions sont à 

la fois réalisées en interne comme pour le parachèvement, avec un processus manuel ou 

automatisé ou en sous-traitance comme pour l’usinage et le revêtement de surfaces. 

En 2021, la société a atteint un chiffre d’affaires de 5,2 M€, avec une certaine récurrence de 

son activité par l’exploitation de références produit sur une période moyenne de 5 ans pour 

ses 150 clients actifs. 

Le repreneur, Gilles Lapierre, s’appuiera sur les fondamentaux de la société afin de renforcer 

son activité et son organisation. 

A ses côtés, Mermoz Pays de l’Ain et Capit’Alpes Développement apportent à la fois capital 

humain et ressources financières. Des partenaires bancaires participent également au 

financement de l’opération, avec le Crédit Coopératif, la Caisse d’Épargne Rhône Alpes ainsi 

que BPI. 

 



A propos de Capit’ALPES : 

Capit’ALPES Développement est un véhicule d’investissement destiné à financer les PME du 

sillon alpin en capital développement et en capital transmission sur tous les secteurs 

d’activité. Sa vocation est d’apporter aux PME du territoire les fonds propres nécessaires à 

leur développement. Capit’ALPES Développement accompagne aussi les repreneurs dans leur 

opération de reprise en apportant un complément de fonds propres. Capit’ALPES 

Développement investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie 

d’investisseur patient, engagé, de confiance et à fibre entrepreneuriale.  

A propos de Mermoz : 

Mermoz regroupe des industriels passionnés, des militants de l’entrepreneuriat ou encore 

des organisations professionnelles qui souhaitent investir dans des PMI régionales afin de 

contribuer à la croissance du tissu industriel local. Ces clubs deals s'adressent aux entreprises 

réalisant de 1 à 50 millions d'euros de chiffre d’affaires, en recherche de financement haut de 

bilan pour dynamiser leur développement (équipement structurant, innovation, croissance 

externe…), ou des repreneurs en phase d’acquisition de telles entreprises. Les participations 

sont comprises entre 100 et 500 K€ par investissement, principalement sous forme 

d’obligations. 

Pour Gilles Lapierre, le dirigeant de la société :  

« Je suis très heureux de cette opération : RHONALU possède un fort crédit technique sur les 

segments de niche variés de ses clients . Mon projet de reprise se base d’abord sur les qualités 

intrinsèques de la société, auxquelles j’apporterai de l’organisation et de la structuration des 

équipes et des process de travail pour développer l’activité et maintenir la rentabilité sur la 

durée. La dimension humaine du projet d’entreprise est aussi une force de cette entreprise 

historiquement familiale. L’adossement à des partenaires capables d’apporter des 

compétences complémentaires au seul soutien financier est essentiel afin de mener à bien ce 

projet ». 

Pour Yves Magat, Président de Capit’ALPES Développement : 

« L’intérêt de Capit’ALPES Développement à cette reprise se justifie à la fois par la personnalité 

de Gilles Lapierre ainsi qu’à son plan d’actions et ses leviers de croissance clairement définis 

afin de consolider RHONALU. La contribution de Capit’ALPES Développement à cette 

opération, permet également de participer au maintien d’emplois locaux, d’un savoir-faire et 

d’une industrie française ». 

Pour Lauriane Genoud, Directrice Générale de Mermoz Pays de l’Ain : 

« Nous sommes très fiers d’accompagner Gilles Lapierre dans son projet de reprise, qui 

correspond totalement à la vocation de Mermoz de soutenir une industrie locale forte et de 

pérenniser les savoir-faire sur nos territoires. Son profil est parfaitement adapté aux nouveaux 

défis de la Société. Son expérience doit permettre à RHONALU de continuer sa structuration et 

de soutenir sa croissance. ». 
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Intervenants : 

Capit’ALPES Développement (Emmanuel 

Arnould, Rémi Berge) 

Mermoz Pays de l’Ain (Lauriane Genoud) 

Crédit Coopératif (Kevin Bard) 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Patricia 

Tricaud) 

BPI (Elodie Nicod) 

 

Conseil repreneur : 

Avocat : Cabinet Goutagny (Pierre Dord)  

Conseil vendeurs : 

Avocat : Cabinet Requet Chabanel (Renaud 

Gignoux) 
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