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Communiqué de Presse 
 
10.03.2022 
 
 
capiton acquiert la majorité des parts d’Asyril SA pour accélérer sa croissance  
 
 
Asyril SA, dont le siège social se trouve à Villaz-St-Pierre en Suisse et qui possède des filiales 
aux États-Unis et au Japon, est un leader dans le marché des alimentations flexibles de 
pièces. Ses produits sont utilisés dans le monde entier dans les lignes d'assemblage, facilitant 
l'automatisation des processus pour une variété d'industries. 
 
Le portefeuille de produits d'Asyril couvre des systèmes d'alimentation flexibles basés sur une 
technologie brevetée de vibration 3 axes, complétée par le nouveau système de contrôle 
EYE+. Ces produits permettent, pendant les processus de production, une distribution rapide 
et optimale des pièces et composants fournis en vrac. EYE+, un logiciel basé sur la vision, a 
été développé en interne dans le but de simplifier radicalement la programmation du processus 
d'alimentation. Ceci souligne les efforts d'Asyril de répondre aux exigences de l'Industrie 4.0, 
où la compétence logicielle est essentielle. 
  
Asyril est très bien positionné pour continuer à bénéficier de la forte croissance du marché de 
l'automatisation de l'assemblage en général et de la demande croissante de machines 
flexibles par rapport aux solutions rigides. Avec l'équipe de direction, capiton prévoit de faire 
croître l'entreprise, à la fois en tirant parti du potentiel important du portefeuille de produits 
innovants de la société et en étendant sa présence internationale. Des acquisitions élargissant 
la gamme de produits seront également envisagées. 
 
Dr. Alain Codourey, CEO et cofondateur d'Asyril, commente l'opération en ces termes : « Avec 
capiton, nous avons trouvé un partenaire qui, en plus d'un réseau international, possède une 
connaissance approfondie de notre secteur et une expérience du soutien aux entreprises de 
technologie industrielle à croissance rapide. L'investissement de capiton représente un grand 
pas en avant pour Asyril et, ensemble, nous aurons l’opportunité d’accélérer notre 
croissance. » 
 
Alexander Zamora, associé chez capiton, ajoute : "L'automatisation et la connectivité 
croissante du paysage industriel constituent un thème d'investissement central pour notre 
équipe. Nous pensons qu'Asyril est à l'avant-garde de cette transformation. Poussé par la 
tendance mondiale à l’automatisation, nous pensons qu'Asyril a des opportunités de 
croissance significatives, et nous sommes impatients de poursuivre l’aventure avec son 
fondateur, son management et son équipe pour qu'elle se développe grâce à des 
investissements dans l'innovation produit, les opérations commerciales et l'expansion 
internationale." 
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Résumé de la transaction 
 
capiton acquiert Asyril auprès de l'incubateur suisse Nivalis Group. Le financement de la 
transaction est assuré par le véhicule d'investissement actuel de capiton, capiton VI. Des fonds 
supplémentaires ont été réservés pour financer des initiatives de croissance organiques et 
inorganiques. 
Les vendeurs et les acheteurs ont convenu de ne pas divulguer les conditions financières de 
la transaction. 
 
 
 
A propos de capiton AG 
 
capiton est une société de capital-investissement indépendante, administrée par son 
propriétaire, qui gère un volume total de fonds de plus de 1,3 milliard d'euros. Le portefeuille 
d'investissement de capiton AG comprend actuellement 18 entreprises de taille moyenne. 
En tant que partenaire d'investissement, capiton soutient les rachats d'entreprises par leurs 
dirigeants et le financement de la croissance d'entreprises de taille moyenne bien établies. 
 
 
Pour plus d’informations 
 
Alain Codourey, Z.I. du Vivier 22, 1690 Villaz-St-Pierre, Switzerland 
Tel : +41 26 653 7102, email : alain.codourey@asyril.com  
 


