
 

               

    

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Romans sur Isère, le 10 octobre 2019 

 

Eximium et Rhône Dauphiné Développement  accompagnent M. Patrice Rilly  
dans la reprise de la société PARATRONIC 

 

La société Paratronic est un acteur reconnu des systèmes de mesures  pour la  production d’eau potable,  

l’assainissement et la surveillance des risques naturels. 

L'opération permet d’assurer la transmission managériale et capitalistique de la société. Elle matérialise la 

sortie des trois  dirigeants-actionnaires, Jérôme, Pierre et Julien Wattelet. 

M. Patrice Rilly  devient le nouveau Président, aux côtés des investisseurs financiers majoritaires. 

 

Créée en 1984, la société PARATRONIC est spécialisée dans la conception et la fabrication d’outils de mesures, de 

transmissions et de traitements des données recueillies à destination de deux marchés :  

-  le cycle complet de l’eau où elle est le  leader français dans le domaine des chaines de mesures destinées à la gestion 

et à l'automatisation de la production d'eau et de l'assainissement. Au cours des cinq dernières années, environ 20 000 

sites ont été équipés de matériels PARATRONIC, 

- et la surveillance des risques naturels (inondation, feu de forêt et glissement de terrain), secteur en très forte croissance. 

Capitalisant sur son expertise, sa culture de l’innovation et une qualité de service très élevée,  elle se positionne sur des 

produits intelligents et connectés à forte valeur ajoutée, particulièrement adaptés aux conditions « outdoor » 

(robustesse, autonomie, basse consommation électrique…). Elle possède une gamme aussi large que profonde de 

capteurs et de système d’acquisition et de connectivité qui lui permettent de répondre aux demandes très exigeantes de 

ses clients, acteurs publics et privés. Elle emploie une trentaine de personnes  et est présente dans six pays : France, 

Espagne, Italie, Belgique, Portugal et Maroc. 

Le projet stratégique de Patrice Rilly avec Eximium et Rhône Dauphiné Développement consiste à poursuivre la 

politique d’excellence et de service de la société Paratronic tout en accélérant le développement de l’activité,  en 

particulier à l’international. 

Après plus de trente ans dans l’industrie à forte dimension technique et internationale, dont les dix dernières années 

passées en tant que Directeur Général dans une industrie de pointe, M. Patrice Rilly, grâce à son expérience managériale, 

saura impulser une nouvelle dynamique commerciale et aller chercher des relais de croissance sur de nouveaux segments 

de produits et de nouveaux marchés à l’export.  

«Transmettre le flambeau à un dirigeant expérimenté de qualité tel que M. Patrice Rilly est un gage de pérennité pour 

Paratronic et l’assurance pour nos clients de disposer d’un haut niveau de qualité et de service. Le soutien qu’il trouve 

auprès de partenaires comme Eximium et Rhône Dauphiné Développement, aux solides ancrages territoriaux, permettra 

l’accélération de la croissance de l’activité et ce, en particulier, à l’international. » commentent  Messieurs Wattelet, 

Dirigeants de la société.  



 

« Je me félicite de pouvoir réaliser cette opération avec Eximium  et Rhône Dauphiné Développement qui partagent  ma 

vision du marché et me donnent  des moyens renforcés pour mettre en œuvre une véritable stratégie de développement 

de nouvelles opportunités» ajoute Patrice Rilly, Président.    

« La solide expertise de la société et son positionnement d’acteur de référence nous ont convaincus d’accompagner la 

société Paratronic dans la poursuite de son développement. Nous avons été séduits par la nouvelle dynamique dans 

laquelle M. Patice Rilly souhaite inscrire la société  Paratronic. » déclare Julien Brossard, Chargé d’affaires chez Rhône 

Dauphiné Développement.   

 « La société Paratronic  bénéficie d’un savoir-faire reconnu et d’un positionnement incontournable, sur un marché de 

niche avec des  sous-jacents très porteurs. Nous sommes heureux d'écrire une nouvelle page d'histoire de la société aux 

côtés de M. Patrice Rilly et son équipe, tout en étant associé à Rhône Dauphiné Développement que nous connaissons 

bien et apprécions fortement » ajoute Céline Gascon Guénault, Directeur de Participations chez Eximium.    

Pour en savoir plus : http://www.paratronic. com 

 

À propos d’Eximium :  

Holding d’investissement familial  créé par Michel Baulé, Eximium est un acteur atypique, avec une double culture d’entrepreneur et financière, gérant 

des investissements dans des sociétés cotées, non cotées et dans l’immobilier pour plus de 500 m€.  

Pour son activité de capital-développement / capital-transmission, Eximium investit  ses propres capitaux sans contrainte de temps dans le cadre 

d’opérations majoritaires ou minoritaires. Eximium répond aux besoins de financement en fonds propres des PME à caractère entrepreneurial dans le 

cadre de leurs projets de croissance (interne ou externe) ou de recomposition du capital. Caractérisé par une vision à long terme, une approche 

pragmatique et flexible ainsi qu’un processus de décision efficace, Eximium investit jusqu’à 10 m€ par opération (exceptionnellement au-delà). Eximium 

accompagne aujourd’hui une vingtaine de PME françaises dans tous secteurs d’activité. 

Contact : Céline Gascon Guénault, Directeur de Participations 

cgasconguenault@eximium.fr 

Pour en savoir plus : www.eximium.fr 

 

 

A propos de  Rhône Dauphiné Développement : 
 
Rhône Dauphiné Développement (Somudimec) est une société de capital-risque créée en 1988 à l’initiative des organisations professionnelles de la 

métallurgie. 

RDD favorise la création, la transmission et la croissance des petites et moyennes entreprises industrielles ou de services industriels situées en 

régions Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne Franche Comté. Plus qu’un soutien financier instantané, c’est un avenir industriel partagé, militant et 

bienveillant qui est envisagé, dotant l’entreprise d’un nouveau souffle. 

Contact : Julien Brossard, Chargé d’affaires Ain / Sud Bourgogne 

j.brossard@somudimec.fr 

 Pour en savoir plus : www.somudimec.fr 

 

Liste des intervenants   

Dirigeant : Patrice Rilly 

Eximium : Céline Gascon Guénault ; Sigolène Le François, Christian Carro 

RDD : Julien Brossard 

 

Conseils Cédants : 

Juridique : Cabinet Goutagny (Pierre Dord) 

 

Conseils Dirigeant  

Juridique: Fortem  (Jean-Paul Burnier et Boris Rieser-Rogues)  

 

Conseils Financiers 

Juridique : Fiducial Legal by Lamy (Julien Hollier, Julien Gruys  

 

Conseil Acquéreurs 

Due Diligence Financière : cabinets COREGEST (Franck Delestra) et ABGI-France (Philippe de Lustrac)  

Due Diligence Juridique, fiscale et sociale : FORTEM  (Jean-Paul Burnier et Boris Rieser-Rogues) 

Conseil Financier Management Package : Advance Capital (Arnaud Vergnole) 

Banques Dette Senior : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Stéphane Chantepy) ; Crédit Agricole Centre Est  (Nelly Lecolinet) ;  

Crédit Coopératif (Aladin Besseyrias)  

http://www.paratronic.fr/
mailto:cgasconguenault@eximium.fr
http://www.eximium.fr/

