
 
 

Communiqué de presse 

 

Recif réorganise son capital et se dote de nouveaux moyens pour 
contribuer à la renaissance d’une Europe des semiconducteurs 

 

Blagnac, le 14 octobre 2021 

 
Yotta Capital Partners, accompagné de Sofiouest, prend le relais des actionnaires historiques avec 
une participation majoritaire au sein du Groupe Recif, PME française qui compte parmi les deux 
premiers fabricants mondiaux de robots de manipulation de plaquettes de silicium (wafers) pour 
les usines de semiconducteurs. Outre la réorganisation du capital, l’opération vise à inscrire Recif 
au cœur d’un renouveau Européen, porté par une accélération de la demande mondiale de 
semiconducteurs.    

 
Créé en 1982, et dirigé depuis 2008 par Alain Jarre, le Groupe Recif est un fournisseur d’équipements 
d’automatisation à destination des usines (fabs) de fabrication de semi-conducteurs. Les semi-
conducteurs, matériaux constitutifs des puces électroniques, sont au cœur de notre économie, 
essentiels à la fabrication d’un éventail large de produits (ordinateurs, smartphone, consoles de jeux, 
automobile, capteurs au cœur de l’industrie 4.0 et l’IoT…). Recif s’insère dans cet écosystème 
stratégique d’envergure mondiale, s’appuyant sur deux filiales aux Etats-Unis et en Asie et un réseau 
international de distributeurs. 

 
Fort d’un long historique d’innovation et d’un modèle de production agile reposant sur un réseau de 
partenaires locaux, Recif témoigne d’une croissance robuste depuis sa reprise en mains par Alain 
Jarre en 2008. Cet ancien cadre de STMicroelectronics et Oberthur Technologies a complétement 
restructuré et transformé la société, en recentrant l’activité sur la R&D et l’assemblage final, et en 
relocalisant l’ensemble de la chaîne de production au niveau régional. Très engagé auprès des 
principaux programmes collaboratifs européens, Recif fait preuve d’innovation continue, promouvant 
les robots à l’état de l’art des standards exigés par ses clients dans les salles blanches (extrême 
propreté, robustesse et compacité des machines). Seule alternative « made in Europe » sur son 
segment de marché, Recif commercialise ainsi ses produits aux plus grands fabricants de puces 
mondiaux.  

 
Aux côtés de Yotta et Sofiouest, l’ambition est de renforcer les moyens de Recif pour poursuivre sa 
croissance et adresser la très forte demande mondiale de semiconducteurs. Il s’agira pour Alain Jarre 
et ses équipes de s’appuyer sur le savoir-faire développé afin de maintenir l’avance technologique et 
l’agilité de la PME.  

 
La réorganisation du capital permet également au Groupe d’atteindre une croissance durable, 
répondant aux exigences de sobriété carbone. Cet objectif se traduira par la définition et la mise en 
œuvre d’un plan de réduction des émissions carbone, crucial pour ce secteur en plein essor.  

 



 
 
 

Pour Alain Jarre, CEO du Groupe Recif et actionnaire : « Le choix de Yotta et Sofiouest pour reprendre 
à mes côtés le Groupe Recif s’est vite imposé : leur connaissance des enjeux de l’industrie 4.0 et de 
l’industrie des semiconducteurs a fait toute la différence. Cette opération marque un tournant pour 
le Groupe Recif, dans un contexte plus global d’accélération des investissements mondiaux et 
européens pour la construction de nouvelles fabs. »  

 
Pour Benoît Perrot, associé fondateur de Yotta Capital Partners : « Nous avons été très vite 
impressionnés par le sérieux, la maîtrise technologique et le rayonnement international du Groupe 
Recif. Alain Jarre et ses équipes ont su transformer la société, développant un modèle robuste et de 
renommée mondiale, capable de concurrencer de grands groupes asiatique et américain. Nous 
sommes très heureux de nous associer avec Alain pour œuvrer à la croissance d’un Groupe au cœur 
d’une chaîne de production décarbonée et européenne des semiconducteurs ».  

 
Pour Patrice Hutin, Directeur Général de Sofiouest : « Nous avons adhéré au projet d’Alain Jarre et 
ses équipes qui vise au rayonnement d’une entreprise française sur la scène internationale en 
favorisant l’emploi local et des sous-traitants régionaux. Recif Technologies s’inscrit dans une 
tendance de long terme au sein d’un secteur stratégique pour l’Europe. Notre entrée au capital 
permettra notamment à la société d’accélérer le déploiement de sa démarche RSE. » 

 

A propos de Recif Technologies   
Avec plus de 30 ans d’expérience, le Groupe Recif s’impose comme un leader de la conception, de la 
fabrication et de la distribution d’équipements automatisés permettant la manipulation des wafers 
de matériaux semi-conducteurs aux différentes étapes de leur transformation en puces 
électroniques. Recif technologies soutient ses clients avec des équipements innovants et de haute 
qualité, afin de répondre à leurs exigences de productivité et afin d’ améliorer leur processus de 
fabrication, en répondant aux normes les plus élevées de l’industrie et aux attentes des clients en 
matière de fiabilité, de propreté, d’automatisation, de coûts et de sécurité. 

Plus d’informations sur : www.reciftech.com  

 

A propos de Yotta Capital Partners   

Yotta Capital Partners est le premier fonds de capital-développement et de buyout dédié à l’Industrie 
du Futur. Forte de 25 ans d’expérience, son équipe hybride est composée de professionnels reconnus 
du private equity et de très hauts profils industriels. Engagé pour l’environnement, Yotta Capital 
Partners investit dans les PME industrielles françaises et leur propose un accompagnement fort sur 
leurs enjeux de modernisation, de croissance et de décarbonation, les aidant ainsi à franchir le cap 
de la 4ème révolution industrielle. Yotta Capital Partners est membre de l’IC 20 et a obtenu le Label 
Relance. 
Plus d’informations sur : www.yottacapital.fr 
Contact : 01 81 70 88 50 - ycp@yottacapital.fr 
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A propos de Sofiouest  

Sofiouest, société́ d’investissement filiale du Groupe Sipa Ouest-France, investit dans l’innovation 
nume ́rique, le capital développement-transmission et l’immobilier d’entreprise. Elle dispose d’une 
base d’actifs d’environ 130 millions d’euros. L’activité capital développement-transmission vise à 
favoriser la croissance durable et rentable des PME-PMI françaises. Cette stratégie se déploie via des 
investissements dans des fonds spécialisés, des co-investissements et des investissements en direct 
au capital des entreprises. La raison d’être de Sofiouest est de contribuer au rayonnement du Groupe 
SIPA Ouest-France par un investissement humainement et socialement responsable, en cohérence 
avec les valeurs de l’Association pour le Soutien des Principes de la Démocratie Humaniste (ASPDH) à 
laquelle le groupe appartient.  

Plus d’informations sur : www.sofiouest.com 
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