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BPIFRANCE RENOUVELLE SA CONFIANCE AU GROUPE ATELIERS DES JANVES
(ADJ) EN ACCOMPAGNANT SES PROJETS DE DEVELOPPEMENT EN FRANCE
ET EN RUSSIE
Paris, jeudi 4 septembre 2014 – Bpifrance, actionnaire de la société, notamment via le Fonds de
Modernisation des Equipementiers Automobiles (FMEA), participe à l’augmentation de capital du Groupe
Ateliers des Janves afin de financer son projet de développement en Russie et la modernisation de son
outil de production en France. Bpifrance réaffirme ainsi sa confiance dans le Groupe et son rôle
d’actionnaire de long terme des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI).
Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, le Groupe Ateliers des Janves, spécialisé dans
la forge et l’usinage de bielles, accompagne son client Renault-Nissan-AvtoVAZ en Russie par la création d’une
unité d’usinage, à proximité de l’usine principale de son client basée à Togliatti. Cette stratégie répond
pleinement aux besoins du marché russe, qui ne dispose pas d'acteurs répondant aux exigences techniques des
constructeurs automobiles dans ces domaines. En parallèle, le Groupe va réaliser d’importants investissements
de modernisation sur son outil de production en France afin de lui permettre de rester à la pointe de la
technologie et d’améliorer sa compétitivité.
Jean-Michel Lesire, Directeur Général du groupe, commente : « Poursuivre la modernisation de nos outils de
production et accompagner nos clients à l'International sont nécessaires pour bâtir une entreprise durable. Le
travail accompli depuis des années pourra se prolonger grâce à cette augmentation de capital, pour assurer de
nouveaux développements et s'ouvrir à de nouvelles perspectives ».
Société familiale créée en 1925 et basée à Bogny-sur-Meuse, le Groupe Ateliers des Janves est leader français
sur le marché de la bielle avec 60% de part de marché (20 millions de bielles par an) et n°2 européen avec 18%
de part de marché. La société entretient des relations fortes et de longue durée avec les principaux constructeurs
motoristes : PSA, Renault, Iveco, Volvo, Fiat, John Deere, Caterpillar, Ford, Scania et quelques équipementiers
de rang 1 comme ZF et Arvin Meritor.
Bpifrance, actionnaire de la société depuis 2001, a réaffirmé en 2010 son rôle d’actionnaire de long terme en
accompagnant de nouveau le Groupe, notamment au travers du fonds sectoriel FMEA, dans l’acquisition de la
société AMI spécialisée dans l’usinage. Cette opération a permis au Groupe de répondre à la demande de ses
clients pour des bielles usinées.
Par ce récent investissement, Bpifrance illustre sa capacité à accompagner les entreprises, notamment les ETI,
à toutes les étapes de leur développement en crédit et en fonds propres et à favoriser leur développement à
l’international.
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Equipe Bpifrance Investissement :
Catherine Dupont-Gatelmand, Directeur du FMEA
Fanny Letier, Directrice de France Investissement Régions
Hubert Hernandez, Directeur d’investissements, FMEA
Pierre Geerolf, Directeur d’investissements, France Investissement Régions
Martin Lochon, Chargé d’affaires, FMEA
Sophie Paquin, Directrice juridique, Bpifrance Investissement

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale
de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de
l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre,
des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, en partenariat avec
UBIFRANCE et Coface.
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un
continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités
régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• favoriser le développement économique des régions
• participer au renouveau industriel de la France
• faire émerger les champions de demain.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. . www.bpifrance.fr
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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