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Des investisseurs misent 1,2 M€ dans
Partnair Industries à Forbach

Jean Bertolotti, patron de Partnair Industries : « Cette opération de levée de fonds a nécessité
un an de négociations. A l'arrivée, de nouveaux partenaires nous font confiance.
Pour nous, c'est une chance pour grandir encore ». Photo Philippe RIEDINGER
Des investisseurs privés et publics ont accepté d'injecter 1,2 MEUR dans Partnair Industries à Forbach. La
jeune PME, experte en solutions d'aérage de chantiers souterrains, envisage d'embaucher vingt personnes
d'ici 2022.

Jean Bertolotti, 27 ans, patron de Partnair Industries, a su convaincre différents investisseurs privés et
publics de parier sur sa jeune société à Forbach.
L'entreprise, spécialisée dans les solutions de ventilation de chantiers souterrains, parvient ainsi à lever
1,2 MEUR en faveur de son développement. Cette somme injectée au capital de Partnair Industries doit
permettre à cette PME prometteuse d'acquérir du matériel, de renforcer ses capacités à l'export et de
poursuivre ses efforts en recherches et développement. Surtout cette levée de fonds doit déboucher sur le
recrutement d'une vingtaine de collaborateurs à l'horizon 2022, avec un objectif de chiffre d'affaires de 3
à 5 MEUR.
Qui sont les investisseurs ?
« Cette opération a nécessité un an de négociations, avec le soutien du cabinet d'avocats Fidal et du cabinet
d'audit KPMG. A l'arrivée, de nouveaux partenaires nous font confiance. Pour nous, c'est une chance de
grandir encore. C'est aussi une reconnaissance pour le travail déjà accompli et la solidité de notre projet »,
se réjouit Jean Bertolotti.
Les fonds apportés à Partnair Industries proviennent de l'ILP (institut lorrain de participation), qui est un
fonds d'investissement régional. Des acteurs bancaires privés et la Banque Publique d'Investissement

participent également. Dans l'enveloppe de la levée de fonds, la PME forbachoise comptabilise également
un prêt de 262 500 EUR accordé par la mission Uniper France.
En fait, cette levée de fonds est mixte : elle constitue à la fois une entrée d'argent au capital mais aussi
des facilités d'emprunts auprès de certains partenaires.
Dans une levée de fonds, les investisseurs deviennent actionnaires de la société. Ce sera le cas de l'ILP.
« On ne s'associe pas avec des requins »
Jean Bertolotti ne craint-il pas une perte d'indépendance et de liberté de décision à la tête de son entreprise
? « L'ILP n'a pas vocation à intervenir dans la gouvernance des entreprises qu'il soutient. Cet institut est
un investisseur de proximité qui est là pour aider et accompagner de jeunes sociétés en devenir. On ne
s'associe pas avec des requins de la finance mais avec une structure régionale qui a fait ses preuves.
D'ailleurs, l'ILP devrait sortir du capital de Partnair Industries d'ici trois à quatre ans », explique Jean
Bertolotti.
Partnair Industries, qui compte aujourd'hui treize salariés, propose des solutions en matière d'aérage et
de ventilation en milieux souterrains pour les métiers des mines et des carrières, mais aussi dans le BTP
ou l'industrie. La société forbachoise a notamment décroché un prestigieux marché sur l'extension de la
ligne 14 du métro parisien.
Un bâtiment neuf pour 2,1 MEUR
Son expertise est internationale. Elle possède des bureaux en Algérie, en Italie et prochainement au
Vietnam. L'Asie constitue un grand marché à conquérir pour Partnair. Jean Bertolotti était d'ailleurs en
Thaïlande cette semaine, après des escales professionnelles à Hong Kong et au Canada.
Actuellement hébergée à la pépinière d'entreprises Eurodev, la société Partnair Industries mène un autre
projet ambitieux. Elle va investir dans un bâtiment neuf pour 2,1 MEUR, toujours sur la zone de Forbach
Nord. La construction va démarrer dans les prochaines semaines.
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