
                                                                                                                                                                                         
Située à Cras (Sud Grésivaudan), Capifil ne connait pas la crise. Spécialisée depuis sa création 
en 1992 dans le gainage de fil acier pour l’automobile essentiellement, cette entreprise s’est 
peu à peu diversifiée depuis sa reprise en 2016 par Sivinvest, investisseur privé et 
indépendant local : gainage fil acier cuivre, fibre de verre, carbone... pour de multiples 
applications. En 2020, elle effectue un virage à 180 degrés, suscité par le contexte sanitaire. 
Alors que l’entreprise venait de perdre un de ses principaux marchés et que la pandémie 
mettait à l’arrêt des pans entiers de notre économie, Patrick Sivera, président fondateur de 
Sivinvest, et Véronique Barbarin, présidente déléguée de Capifil (photo), ont refusé de baisser 
les bras, entraînant toute l’équipe à leur suite. « La crise a ouvert des réflexions de 
relocalisation d’achat », explique celui qui a dirigé pendant plus de 30 ans Stiplastics, à Saint-
Marcellin. Et le réseau s’est chargé d’offrir des opportunités.   

 

La barrette nasale pour masques jetables : un vrai relais de croissance 

Capifil a été ainsi sollicitée pour développer des barrettes nasales pour la fabrication des 
masques jetables.  « Le savoir-faire, nous l’avions, mais pas la connaissance du produit. » Les 
salariés, appuyés par l’ancien directeur R&D du groupe Bic, ont rapidement relevé le défi :  la 
PME fournit désormais plus 50 % du marché français et travaille directement avec les 
fabricants de machines de masques. Elle est aussi partie à l’export en Allemagne, Belgique, 
Luxembourg, Italie... Et depuis avril, une nouvelle ligne de production “TGV” (très grande 
vitesse) lui permet de fournir l’équivalent de 2,3 milliards de barrettes par an. « Nous nous 
attendons certes à une baisse de volumes dans le temps, mais le marché du masque va rester 
structurel, on va garder l’habitude de se protéger et de protéger les autres », poursuit 
Véronique Barbarin qui songe déjà à d’autres déclinaisons possibles du produit. 

 

Un temps d’avance dans l’impression 3D 

Capifil mise parallèlement sur le filament 3D. « Notre savoir-faire d’extrusion nous donne un 
temps d’avance dans la 3D et nous l’affinons avec le recrutement d’un spécialiste et le 
développement de nouvelles modélisations qui répondent notamment aux attentes des 
particuliers de plus en plus nombreux à posséder une imprimante 3D. »  

 
 

Une pépite aux portes de Grenoble 
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Cette activité monte en puissance en partenariat avec Visières Solidaires. La PME a 
commencé par faire don de matière à ce collectif de makers bénévoles, qui, durant le 
premier confinement, ont mis en commun leurs ressources pour fabriquer gratuitement des 
matériels de protection pour les soignants puis les liens se sont resserrés autour de leur 
projet : la fabrication d’une imprimante 3D 100 % française (Cosmyx).  
 

 
Déménagement envisagé en 2022 

 
La PME est aussi présente sur le marché de la fibre optique, conserve une petite part dans 
l’automobile, travaille pour la maroquinerie, l’imagerie médicale... « Capi, c’est petit, 
capillaire, c’est ce fil qu’on enroule, qu’on gaine, qu’on aplatit, cela reste notre cheval de 
bataille ! »  
Ainsi Capifil, qui réalisait en 2016 un chiffre d’affaires de 2,2 M€ avec dix personnes devrait 
franchir la barre des 4,5 en 2021, dont 25 % à l’international, avec 26 personnes. Et ce, 
malgré la forte hausse du coût des matières premières. Désormais trop à l’étroit dans ses 
locaux historiques pour faire face à son développement, elle prévoit de déménager dans 
une nouvelle usine à Saint-Marcellin courant 2022. « D’ici 2025, nous visons un chiffre 
d’affaires supérieur à 7 M€ avec un effectif total de 47 personnes », estime le dirigeant pour 
qui cette réussite est aussi et avant tout une belle histoire humaine. 
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1992 : création de Cap Industrie à Cras (Isère), dans des bâtiments communaux, par Dominique Brun 
Buisson. La TPE est spécialisée dans la fabrication de gainage sur profilé acier pour le soudage industriel, 
pour l’automobile principalement. 
2013 : prend le nom de Capifil 
2016 : emploie 10 personnes et réalise 2,2 M€ de chiffre d’affaires. 
2016 : cession à Sivinvest, société holding d’investissement détenue par la famille Sivera. 
Patrick Sivera a été PDG pendant plus de 30 ans de Stiplastics, spécialisée dans la conception de produits 
techniques et dispositifs médicaux et pharmaceutiques à base de matières plastiques injectées, à Saint-
Marcellin (Isère), entreprise qu’il a cédée en 2013. 
2020 : emploie 26 personnes et réalise 3,4 M€ de chiffre d’affaires.  
2022 : déménagement prévu dans de nouveaux locaux sur Saint-Marcellin. 
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