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LE GROUPE LES BRONZES D’INDUSTRIE (LBI) REORGANISE SON CAPITAL AVEC LE 
SOUTIEN DE TURENNE GROUPE, GROUPE ILP ET EURO CAPITAL 

Amnéville, le 16 janvier 2023 – La SLP Sélection et Opportunités de Turenne Groupe , le Groupe ILP et Euro 
Capital, investissent au capital du Groupe LBI afin d’accompagner les actionnaires familiaux dans le 
développement du groupe et la poursuite de la transition managériale initiée en 2022.  

Fondé en 1919 à Amnéville (57), le Groupe LBI est spécialisé dans la fabrication de pièces de fonderie, à base de 
cuivre, d’aciers inoxydables et d’aluminium et s’adresse à des secteurs diversifiés et exigeants comme le Médical, 
la Construction Navale, l’Energie, l’Electronique ou encore la Défense. Sa particularité est de proposer une très 
large gamme de forme et de dimensions et de contrôler méthodiquement chaque étape de son processus de 
fabrication, de la fusion des métaux à l’expédition de la pièce usinée. Intégrant un laboratoire de recherche et 
développement, il a la capacité de produire des alliages spéciaux pour répondre aux exigences les plus pointues 
de ses clients. Le savoir-faire du groupe et son expérience sont aussi bien reconnus en France qu’à l’international 
où il réalise plus de 60 % de son chiffre d’affaires.  

Depuis sa création le groupe s’est principalement développé autour de son entité historique, Les Bronzes 
d’Industrie SA (57), en consolidant, par des opérations de croissance externe ciblées, les savoir-faire et 
compétences de plusieurs fonderies françaises – Saint-Rémy Industrie (03), Inoxyda (76) Fonderies Atlantique 
Industries (44) Tecnacem (57). Il y emploie aujourd’hui plus de 350 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 60 
M€.  

Détenu et dirigé par la famille Lajoye, le Groupe LBI n’a cessé d’investir dans ses outils productifs, avec notamment 
la construction d’un nouveau bâtiment de plus de 1500 m² en 2022, lui permettant de générer une croissance 
régulière depuis plusieurs années et d’être en position d’accompagner le développement dynamique de ses clients 
pour les années à venir. 

Ayant initié une transition managériale en 2022, la famille Lajoye a décidé d’ouvrir le capital du Groupe LBI à 
Turenne Groupe, Groupe ILP et Euro Capital afin d’être accompagnée dans cette étape importante. Le Groupe LBI 
pourra également s’appuyer sur l’expérience de ces 3 investisseurs pour assurer la poursuite de son 
développement et sa pérennité. 

Laurent Lajoye, Président de Triplan Industries, et Luc Lajoye, Président Directeur Général du Groupe LBI 
déclarent :  

En 2024, et pour la 1ère fois depuis plus de 60 ans, le Groupe LBI sera piloté par un directeur général extérieur à la 
famille Lajoye. 

Nous avons, pour accompagner cette transition, décidé d’ouvrir partiellement notre capital à 3 fonds : 2 régionaux 
que nous connaissons bien, l’ILP et Euro Capital (détenue majoritairement par la Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne), ainsi qu’à Turenne Groupe.  

La famille Lajoye, très désireuse de maintenir LBI comme une entreprise familiale, conservera de manière pérenne 
75% environ du capital du groupe, et 10% resteront dans les participations du groupe Ferry Capitain, autre groupe 
familial, partenaire et ami de la famille depuis 1961. 



David Reisdorff, Directeur d’Investissement pour Euro Capital et Luis Batista, Directeur Associé chez 
Turenne Groupe : 
 « Véritable fleuron de l’industrie française, piloté par Laurent et Luc Lajoye depuis son siège établi dans le Grand 
Est en Moselle, le Groupe Les Bronzes d’Industrie, qui dégagera plus de 60 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 
2022, en progression de 29% par rapport à l’année précédente, représente un acteur historique dans la fabrication 
de pièces de fonderie à base de cuivre, d’aciers inoxydables et d’aluminium, reconnu mondialement avec des 
exportations qui représentent de façon régulière 60 % de ses revenus annuels. 

Le groupe adresse une clientèle, essentiellement constituée de grands comptes, dans des secteurs aussi variés et 
porteurs que la Santé, la Construction Navale l’Environnement et la Défense. Nous sommes convaincus que le 
Groupe LBI va continuer à se développer par croissance organique grâce à son excellent carnet de commandes, 
et n'écartons pas des pistes de croissance externe, notamment sur le continent américain afin de permettre au 
groupe de consolider son positionnement sur ce territoire ». 

Roselyne Stoeckle, Directrice d’Investissement pour Groupe ILP :  

« Le Groupe LBI, dirigé par la famille Lajoye, est un groupe centenaire dont nous partageons les valeurs. Son 
savoir-faire est une richesse pour notre territoire. Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner le groupe dans 
cette transition et de soutenir son ambition à long terme. Cet investissement s’inscrit parfaitement dans le rôle du 
Groupe ILP de soutien aux entreprises industrielles d’excellence et de maintien des centres de décisions et des 
emplois dans le Grand Est. » 

 

INTERVENANTS : 

Triplan Industrie et Groupe Les Bronzes d’Industrie : Laurent Lajoye, Luc Lajoye et Maud Mehnen ;  
 

Investisseurs :  

Euro Capital : David Reisdorff, Louis Laugerotte ; 

Turenne Groupe : Luis Batista ; 

Groupe ILP : Roselyne Stoeckle (roselyne.stoeckle@groupe-ilp.com) ; 
 

Conseils juridiques et financiers :  

Conseil juridique Triplan Industrie et Groupe Les Bronzes d’Industrie : Matthieu Hittinger (Fidal Metz) 

Conseil juridique Investisseurs : Rémy Brasseur (ELIDE Société d’Avocats) ;  

Due-diligences comptable, financière, juridique, fiscale et sociale : Jean-Luc Cacciatore, Philippe Chavanne, 
Rodolphe Challand et Sébastien Brun (PwC et PwC Cabinet d’Avocats). 

 

A PROPOS DE TURENNE GROUPE  
 
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 72 professionnels dont 58 
investisseurs, implantées à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent plus de 200 chefs 
d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital et 
l’impact.   
 
La Société de Libre Partenariat (SLP) Sélection & Opportunités est un véhicule evergreen géré par Turenne 
Groupe. L’objectif de Sélection & Opportunités est de flécher l’épargne de la clientèle privée vers l’économie réelle 
en investissant dans des PME et ETI françaises en phase de croissance et présentant un potentiel de création de 
valeur à moyen-long terme. Dédié principalement à une clientèle privée, Sélection & Opportunités offre une solution 
de diversification patrimoniale innovante. 
 
Plus d’information sur : www.turennecapital.com  
 

http://www.turennecapital.com/


A PROPOS D’EURO CAPITAL : 
 
Euro Capital est une société régionale de capital-investissement, créée en 2000, et principalement détenue par 
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Avec une durée de vie de 99 ans, elle intervient avec un 
positionnement de long terme dans des opérations de capital-développement et de capital-transmission de PME et 
ETI implantées en Région Grand Est, au Luxembourg et en Belgique francophone. Depuis sa création, Euro Capital 
a accompagné une soixantaine d’entreprises et compte actuellement plus d’une vingtaine de participations actives 
en portefeuille. La gestion de ses investissements est conseillée par Turenne Groupe depuis 2018. 
 
Plus d’information sur :  www.eurocapital.fr  

 

A PROPOS DU GROUPE ILP : 
 
Acteur régional du renforcement des fonds propres des PME Lorraines, le Groupe ILP a pour vocation d’être le 
capital investisseur de proximité des PME Lorraines et du Grand Est. Il intervient en tant qu’actionnaire minoritaire 
à tous les stades de l’évolution des entreprises et notamment dans les phases de développement et de 
transmission.  
Basé à Metz depuis 40 ans, le Groupe ILP a permis de développer une ingénierie financière de qualité en 
accompagnant plus de 500 entreprises. 
 
Plus d’information sur :  www.groupe-ilp.com - contact@groupe-ilp.com - 03 87 75 93 50 
 
 
 

 

http://www.eurocapital.fr/
http://www.groupe-ilp.com/
mailto:contact@groupe-ilp.com

