Cette opération a été signée grâce au cabinet de conseil en direction d’entreprise
spécialisé en cession et acquisition de société :
Ad Res ConseiL à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr
de Monsieur Roland VACHERON.

Ad Res Conseil conduit la cession de TIBTECH INNOVATIONS
Avril 2022, Monsieur Hilal FETOUHI, docteur en génie chimique, reprend TIBTECH
INNOVATIONS, spécialisée dans la conception et la fabrication de fils et tissus pour les smart
textiles et composites, créée en 2008, par Monsieur Guillaume TIBERGHIEN.
Monsieur Hilal FETOUHI
Doctorat en génie chimique.
Formation management Spécialiste six sigmas

TIBTECH INNOVATIONS
2A rue P. Antoine DELAHOUSSE ZAC pierre Mauroy 59223 RONCQ
www.tibtech.com

Monsieur Guillaume TIBERGHIEN, 65 ans, a occupé des postes de directeur au sein de l’industrie du
textile technique, de la production des fibres chimique ou métallurgiques, avant de prendre la tête de
TIBTECH INNOVATIONS.
TIBTECH INNOVATIONS a développé son activé dans des solutions de hautes technologiques
innovantes. Elle est spécialisée, avec de nombreux brevets, dans la conception et la fabrication de :
• Fils métalliques /Tissus conducteurs et chauffants permettant de transférer de l’énergie à des
matériaux et notamment à travers les technologies sans fil ou RFID.
Elle travaille sur trois marchés principaux : • Éléments pour électronique souple • Fils ou textiles
conducteurs ou chauffants pour fonctionnalisation de multicouches ou composites • Industries des
hautes températures, filtration des gaz chauds et catalyse.
Ses clients sont des ETI ou des grands noms de l'industrie tant français, européens que mondiaux.

Guillaume TIBERGHIEN avait des critères de sélection du repreneur nombreux et exigeants. Il souhaitait
trouver un projet avec une perspective de développement soutenu pour s’imposer comme un acteur
incontournable ayant une position forte et établie dans son secteur d’activité. Il a pu choisir son repreneur
parmi plusieurs projets de qualité avec une vision du potentiel de croissance à son entreprise.
Monsieur Hilal FETOUHI, a un historique important dans l’industrie ayant à ce jour enregistré 14 brevets
différents. Il est notamment l’inventeur du TVD, du disque non-rayable, de l’EcoDisc et des double sided
cells. Messieurs FETOUHI et TIBERGHIEN ont finalisé ce rapprochement grâce à des visions communes.
Avec l’arrivée de Monsieur FETOUHI, TIBTECH déploiera de nouvelles technologies et élargira sa
palette de clients.: « Je ne doute pas une seule seconde de la capacité de Monsieur Hilal FETOUHI à
accélérer fortement le développement et le changement d’échelle de nos nombreux projets en cours,
et mener cette belle société et les équipes dynamiques et motivées qui la composent vers un
développement industriel rapide ! »
ComCaptor Ventures est un fonds d’investissement, basé à Paris, animé par Monsieur Hilal FETOUHI
et Monsieur Jean-Christophe PARIS et qui a permis la réalisation de l’opération.
Il se positionne comme un acteur très opérationnel dans la prise de participation majoritaire dans des
PMI, avec un fort potentiel de croissance sur le marché français et européen, dont le potentiel
d’innovation est important.
Forte de sa capacité à influer très significativement sur le développement commercial sur un
secteur, et plus généralement, augmenter la valeur de la société en moins de 4 ans, ComCaptor
Ventures, s’intéresse à des Segments d’activité ciblés présentant des opportunités de croissance
externe nombreuses et très intéressantes. Contact : 01 84 25 70 35 – al.fe@comcaptor.ventures

