
Thiot Ingénierie, le spécialiste en physique des chocs de 
renommée internationale réorganise son capital et accueille 
à cette occasion BNP Paribas Développement et Bpifrance 
Investissement Région.

Cette PME Lotoise développe depuis 30 ans une expertise de très 
haut niveau et un savoir-faire rare mondialement reconnu dans le 
domaine de la physique des chocs, reposant sur la combinaison 
unique de 3 composantes : 

• Des compétences de pointe en maîtrise de la très haute pression 
permettant la conception et l’assemblage de machines d’essais 
hautement technologiques parmi lesquels des lanceurs à très 
haute vitesse et des chambres de détonation,
 • Un laboratoire en physique des chocs unique au monde et ayant 
une exceptionnelle architecture ouverte (société de capitaux 
privés indépendante),
• Une compétence rare en caractérisation des matériaux reposant 
sur la dualité expérience/simulation.
Le record mondial en essai hypervéloce à plus de 10 km/s détenu 
par la société et qu’elle entend dépasser dans les prochains mois 
illustre parfaitement ce savoir-faire exceptionnel.

Thiot Ingénierie constitue ainsi un centre de compétences 
unique et essentiel dans le développement et la conception 
d’outils de défense et de matériaux et structures soumis à 
des conditions impliquant des chocs potentiels extrêmes. Ses 
clients historiques sont principalement issus du secteur de la 
défense mais également du secteur spatial et aéronautique. La 
société réalise une part majoritaire de son chiff re d’aff aires à 
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A propos d’AURIGNAC FINANCE : 

AURIGNAC FINANCE est une société de 
conseil en fusion acquisition apportant 
les services de conseil d’une banque 
d’aff aires sur des opérations dont la valeur 
d’entreprise est principalement comprise 
entre 5 et 100 M€. Créée en 2004, la 
société est classée comme un des leaders 
de son marché par Thomson Reuters 
depuis de nombreuses années. Avec 7 
collaborateurs et plusieurs senior advisor 
disposant d’expertises sectorielles fortes, 
AURIGNAC FINANCE a conseillé plus de 20 
opérations sur les 4 dernières années avec 
près de 500 M€ de valeur cumulée.

Aurignac Finance est membre du réseau 
Mergers Alliance, réseau mondial 
indépendant de conseils en M&A, leader 
sur les opérations d emoins de 500M USD.
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Intervenants de l’opération :

Managers : Patrick Thiot, Frédéric Donadieu, 
Pierre Hereil
Investisseurs : Bpifrance Investissement 
(Christine Busque, Thierry Decker), BNP Paribas 
Développement (Emmanuel Del Agua)
Cédants - Conseil M&A : Aurignac Finance 
(Raphael Brenier, Christine Kairouz, Yann 
Chamary)
Cédants - Avocat Corporate - Structuration 
Fiscale : Racine (Mélanie Coiraton-Mavré, 
Bruno Laff ont)
Cédants - Avocats d’Aff aires Financement : 
Racine (Barna Evva, Polina Bogoyavlenskaya, 
Hélène Payen)
Cédants - Avocat d’Aff aires Fiscal : Racine 
(Xavier Rollet)
VDD Financière : Eight Advisory (Fabien 
Thieblemont-Rozier, Marine Guillou)
Investisseurs – DD Juridique, Sociale et 
Fiscal : Decker et Associes (Bénédicte Grouchy)
Investisseurs – DD Financière : Deloitte 
Finance (Fabien Mathieu, Bertrand 
Chaboussou, Julie Amoureux)
Dette : BNP Paribas (Frédérique Bousseau)

l’international. Ses machines sont installées dans des centres de 
recherches en France et dans 11 pays dont les USA, Singapour 
et la Corée du Sud. Les clients du laboratoire sont des grands 
comptes internationaux. 

Réalisant près de 10 millions d’euros de chiff re d’aff aires avec 
plus de 30 salariés, l’entreprise connait actuellement un fort 
développement de son activité et dispose d’une excellente visibilité 
sur sa croissance à long terme en lien avec la dynamique actuelle 
et future de ses marchés.  L’entrée au capital des investisseurs 
fi nanciers marque une première étape dans l’accélération et la 
structuration du développement de la société, tant en France 
qu’à l’étranger.

Pour Raphaël Brenier, Associé chez Aurignac Finance, « Thiot 
Ingénierie est un très bon exemple de la capacité qu’ont un grand 
nombre de PME françaises à développer des compétences et 
technologies qui permettent aux fi lières françaises de garder une 
place de leader au niveau mondial grâce à l’innovation. C’est 
particulièrement vrai dans le domaine de la défense que nous 
connaissons bien après 4 années d’expérience sur ce secteur (lien 
vers CP ATI-Interco). Thiot Ingénierie a su investir régulièrement dans 
son expertise technologique, ce qui a permis la constitution d’un 
actif matériel et immatériel incroyable devenu clé dans la stratégie 
d’innovation et de diff érenciation sur le long terme des grands acteurs 
de la défense et de l’aérospatial. C’est ce qui permet aujourd’hui à la 
société de saisir pleinement le potentiel signifi catif que présente son 
marché, et cela les investisseurs l’ont parfaitement compris. »

Patrick Thiot, dirigeant fondateur de Thiot Ingénierie : « Nous 
sommes heureux de donner une nouvelle dimension à notre entreprise 
avec l’arrivée de BNP Paribas Développement et de Bpifrance, que 
nous connaissons via  Bpifrance Excellence.  Aurignac Finance a su 
parfaitement nous accompagner dès le début des réfl exions sur le 
futur de l’entreprise jusqu’à la réalisation eff ective de l’opération. 
L’équipe a su nous expliquer les tenants et aboutissants d’une 
opération de cette nature et ce que cela pouvait apporter à l’entreprise 
au stade de développement que nous connaissaons actuellement. 
Elle a également été en profondeur dans l’analyse de notre entreprise 
et de son environnement de marché pour faire ressortir ses atouts en 
termes de savoir-faire, de business model et de perspectives sur nos 
marchés. Ce travail a été à nos yeux essentiel pour nous permettre de 
choisir les investisseurs les plus à même d’accompagner notre projet 
sur les quelques années à venir. »


