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HISTOIRES D’AVENIR, AVEC
En 2002, Frédéric Guinot a fondé Farinia, une entreprise
de transforma�on de matériaux qui repose sur trois piliers :
la fonderie (N°1 en Europe des contrepoids), la forge (l’ac�vité
la plus importante avec neuf sociétés de produc�on en
France) et, depuis peu, quelques start-up comme Safir
(cloud compu�ng et big data), Se�orge engineering (forge
et robo�cs) ou Spartacus3D (technologies addi�ves). L’entre-
prise réalise un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros et 
emploie 1200 personnes sur dix usines en 2013-2014 (en 12 ans,
le chiffre d’affaires du groupe a été mul�plié par trois). Sur
un marché européen difficile, la croissance se fera princi-
palement à travers des acquisi�ons et le développement
de start-up. « Notre objec�f est d’aller vers 500 millions
d’euros d’ici cinq ans », explique Frédéric Guinot. Un certain

nombre de cibles sont en cours d’étude, certaines sont en
redressement judiciaire, d’autres in bonis. 
C'est par l’acquisi�on de Se�orge en 2009, une entreprise
de 400 salariés, que Farinia est devenu l'un des leaders
européens de la forge. Au cours de ce�e opéra�on, 
Bpifrance est entré au capital à hauteur de 20 millions
d’euros. « Nous avons fait par�e des tout premiers inves-
�ssements de Bpifrance », reprend Frédéric Guinot qui
ajoute : « Ce fut une opéra�on importante pour nous, 
mais risquée, car réalisée dans un contexte drama�que : le
secteur de la forge était en déroute entre 2008 et 2009.
En procédant ainsi, Bpifrance a joué parfaitement son rôle
de fonds souverain, en inves�ssant là où les banques plus 
tradi�onnelles ne le faisaient plus ». 

Frédéric Guinot, 
président-fondateur de Farinia.
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