Saphymo rayonne chez un groupe coté / Acquisition / Opérations / M&A Corporate /... Page 1 sur 1

L’actualité de référence du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés 2015-2016 www.cfnews.net

CFNEWS > Page Sommaire L'actualité > M&A Corporate > Opérations > Acquisition > Saphymo rayonne chez un groupe coté

15 jan 2015

Acquisition
Article

29 octobre 2014
415 mots - 5 conseil(s)

Par Baptiste Rubat du Mérac

Saphymo rayonne chez un groupe coté
Le fabricant d'instruments de mesure de rayonnements ionisants, six ans après un BIMBO avec ACE Management et Edrip, rapporte ses 20
M€ de revenus à Bertin Technologies, filiale du groupe industriel coté CNIM.
Saphymo, né en 1952, va poursuivre son activité chez un groupe coté. Le fabricant d'instruments de détection et mesure de rayonnements ionisants est racheté par
Bertin Technologies, filiale du groupe industriel CNIM depuis quatre ans. Il s'agit pour l'instant d'un protocole en vue d'une acquisition effective début janvier
2015. L'opération permet la sortie de deux investisseurs, ACE Management, qui vient par ailleurs d'entrer au capital de Spring Technologies (lire ci-dessous), et
Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip). Ce duo avait participé en 2008 à une opération de BIMBO, permettant l'arrivée de Serge Bonnefoi et la
montée au capital de cadres. Après des difficultés financières, le dirigeant avait été remplacé par Laurent Schneider-Maunoury (photo ci-contre) en 2011, deux
ans avant une augmentation de capital de 2,1 M€ avec les actionnaires.

20 M€ de chiffre d'affaires
Aujourd'hui, Saphymo affiche un peu plus de 20 M€ de chiffre d'affaires et emploie 160 personnes. En 2008, ses revenus étaient légèrement supérieurs puisqu'il s'élevaient
à 22 M€ pour 126 personnes. Ses effectifs se répartissent entre le siège de Saint-Aubin, sur le plateau de Saclay où est également installé le CEA, les sites de Montbonnot
(Isère), Thiron-Gardais (Eure-et-Loir) et Bègles (Gironde), ainsi que deux filiales européennes. L'entreprise s'est en effet implantée en Allemagne, à Francfort, et à Gènes en
Italie.

Synergies technologiques et commerciales
Le groupe coté CNIM, détenu par la famille Dimitrieff et dont la capitalisation boursière atteint 224 M€, apporte des moyens et des perspectives de nouveaux débouchés
commerciaux à Saphymo. Sa filiale Bertin Technologies, une société d'ingénierie, a développé une expertise dans les systèmes d'instrumentation de pointe, notamment pour le
secteur spatial et celui de la défense, ainsi que dans la détection des menaces NRBC (Nucléaire, radiologique, biologique et chimique). Les équipes de Bertin, qui réalise 60 M€
de chiffre d'affaires, et celles de Saphymo resteront en place et travailleront à développer des synergies technologies et commerciales.
Lire aussi :
Spring Technologies usine son développement (29 octobre 2014)
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Voir la fiche de : SAPHYMO
Voir la fiche de : BERTIN TECHNOLOGIES

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SAPHYMO
Acquéreur ou Investisseur BERTIN TECHNOLOGIES, Philippe Demigné, CNIM
Cédant ACE MANAGEMENT, EDMOND DE ROTHSCHILD
INVESTMENT PARTNERS
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A DC ADVISORY
VDD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Manuel Manas, Jonathan
Belaich
Opération liée LBO SAPHYMO vendredi 11 juillet 2008
Voir la fiche détaillée de l'opération

L’actualité de référence du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés CFNEWS 2015-2016 - reproduction interdite sauf accord préalable
voir : http://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819

Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .

http://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/Acquisition/Saphymo-r... 15/01/2015

