
    

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse – 22.12.2021 

 

SIGMAPHI CONFORTE SON DEVELOPPEMENT  

AVEC L’ARRIVEE DE BREIZH REBOND AU CAPITAL 
 

Avec l’arrivée le 22 décembre de Breizh Rebond comme nouvel actionnaire de référence au 

capital de Sigmaphi, l’entreprise vannetaise de 118 salariés, spécialisée dans la conception et 

la fabrication des aimants pour les accélérateurs de particules (20 M€ de CA dont plus de 80% 

à l’export), franchit une nouvelle étape de son développement. En investissant 3 M€, Breizh 

Rebond vient renforcer les fonds propres de Sigmaphi. En parallèle, celle-ci va également 

bénéficier du dispositif d’aides du CODEFI, pour 1,3 M€ et d’un réaménagement de sa dette, 

consenti par l’ensemble des partenaires bancaires pour soutenir le projet d’avenir de 

l’entreprise. Objectifs : consolider les fondamentaux de l’entreprise, dynamiser son 

développement commercial, accélérer sa transformation, tout en préservant les savoir-faire 

d’excellence de Sigmaphi. Pour ce faire, 1 M€ d’investissements de développement sont 

programmés pour le site de Vannes, sur les exercices 2022-2023. L’engagement de Breizh 

Rebond s’inscrit dans la durée et constitue un levier de développement pérenne pour 

l’entreprise.  

Un marché porteur et des perspectives de développement 

Aujourd’hui, Sigmaphi intervient sur deux marchés principaux, utilisateurs d’accélérateurs de 

particules : le secteur de la Recherche Scientifique et celui de l’Industrie, notamment dans le 

domaine de la Santé (pour la protonthérapie, utilisée dans le traitement du cancer). Le secteur 

industriel offre de nombreuses opportunités de développement, stratégiques pour l’avenir. Si 

en 2020, le contexte sanitaire mondial a impacté l’activité et la rentabilité de Sigmaphi, en 2021, 

l’activité a bien repris et le carnet de commandes est rempli pour les dix-huit mois qui viennent.  

 

L’équipe de management de Sigmaphi mobilisée aux côtés de Breizh Rebond 

La nouvelle stratégie impulsée par Breizh Rebond été construite et va se déployer en 

association avec l’équipe d’encadrement de Sigmaphi. Un Directeur Général est en cours de 

recrutement dans la mesure où Jean-Luc Lancelot, qui dirigeait l’entreprise depuis 2001, va 

faire valoir ses droits à la retraite tout en conservant une implication dans l’entreprise, en tant 

que président du Conseil de Surveillance, et, en représentant Sigmaphi, en particulier auprès 

de ses clients internationaux historiques.  

 

Cette opération de recapitalisation d’une PME bretonne s’inscrit pleinement dans la 

vocation de Breizh Rebond, créé il y a tout juste un an, précisément pour soutenir le 

développement des entreprises du territoire et les aider à franchir un cap, en s’appuyant 

sur les ressources et les atouts de l’entreprise. 

 



Pour Xavier Lépine, Président de Breizh Rebond et Sylvain Querneau, Directeur 

Général : « Cette entreprise bretonne est une pépite. Elle est reconnue par ses clients et 

dispose d’un savoir-faire et d’experts d’excellence sur une activité de niche, avec 80% de ses 

fabrications destinées à l’export. Elle doit juste passer un cap. Pour ce faire, nous avons pour 

ambition d’optimiser son fonctionnement, d’accélérer sa transformation, de poursuivre son 

développement sur ses marchés actuels ainsi que sur des marchés complémentaires et 

prometteurs. Soutenir cette entreprise à « haut potentiel » est très enthousiasmant pour notre 

« jeune » fonds de proximité ! » 

Pour Jean-Luc Lancelot, dirigeant de Sigmaphi depuis 2001 : « Après 20 ans de fort 

développement de ses expertises et de ses ventes, qui ont permis à Sigmaphi d'être reconnue 

dans le monde entier pour la qualité et la performance de ses équipes et de ses équipements, 

Sigmaphi doit maintenant consolider ses bases et renforcer sa structure financière pour mieux 

exploiter ses nombreux potentiels. L'entrée de Breizh Rebond à notre capital va permettre cela 

en donnant les moyens d'investir davantage dans les équipements et process, et dans les 

hommes, bases de notre réussite. Les rencontres qui ont déjà eu lieu entre les équipes de 

Sigmaphi et celles de Breizh Rebond ont permis de lier les premiers liens fondateurs du succès 

futur. » 

Pour le Président de la Région Bretagne, Loig Chesnais-Girard : « Savoir-faire technique 

et scientifique, innovation, technologie de pointe, ouverture au monde : Sigmaphi est à l'image 

de la Bretagne. C'est pour accompagner le développement de ce type de PME, c'est-à-dire 

non seulement consolider leurs activités mais aussi leur faire franchir un cap, que nous avons 

créé, avec nos partenaires, le fonds Breizh Rebond qui propose des solutions en haut de bilan. 

Nous le faisons pour développer l'emploi, maintenir les centres de décision en Bretagne et 

dessiner les contours des activités industrielles qui, dans la période singulière que nous vivons, 

feront la différence.  S'engager auprès des dirigeants et des salariés de Sigmaphi est donc 

pour nous, non seulement naturel, mais un vrai motif de satisfaction et peut être, même, de 

fierté. » 

 

PRESENTATION DE SIGMAPHI 

Sigmaphi, entreprise vannetaise de 118 salariés, est un des leaders mondiaux de la conception 

et de la réalisation d’aimants et de lignes de faisceaux, équipements de haute technologie 

principalement destinés à des centres de recherche scientifique et à des industriels du secteur 

de la santé. L’entreprise réalise un CA de 20 M€ dont plus de 80% à l’international (Allemagne, 

Chine, Russie…). Il compte un site en Chine également, de 17 salariés. 

PRESENTATION DE BREIZH REBOND 

Créé début 2021, Breizh Rebond a pour vocation de soutenir les entreprises du territoire 

breton, par la mise à disposition de solutions de financement haut de bilan leur permettant de 

rebondir et de franchir un cap. Son ADN se fonde sur une équipe de professionnels 

expérimentés, anciens dirigeants de PME et professionnels de l'investissement qui 

accompagnent opérationnellement les équipes de direction. Ses partenaires-financeurs sont 

la Région Bretagne, le Crédit Mutuel Arkéa, le Crédit Agricole, la Banque Populaire Grand 

Ouest, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 
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