H.I.G. Capital redémarre la production sur l’ancien site de Molex France,
rebaptisé « VM Industries »
Paris, le 22 décembre 2009 - H.I.G. Capital, société d’investissement internationale
leader sur le secteur des petites et moyennes entreprises, annonce la signature
définitive hier de la reprise de l’ancien site de Molex France, constructeur de
composants électroniques notamment pour le secteur automobile, situé à Villemursur-Tarn (Haute-Garonne).
Une équipe de seize personnes a déjà été recrutée, dont quatorze anciens employés
de Molex, pour assurer la production qui démarre dès aujourd’hui avec des
processus de validation qualité des processus et la constitution d’un stock de
sécurité. Six personnes supplémentaires ont par ailleurs été sélectionnées pour
démarrer dès janvier et assurer les premières livraisons.
Marc Laisné, Président de VM Industries, commente : « Nous tournons aujourd’hui
une nouvelle page dans l’histoire de ce site, dont la production est assurée par une
équipe très dynamique et volontaire pour réussir le redémarrage. Le développement
commercial est notre priorité afin d’atteindre aussi rapidement que possible un
niveau d’activité qui nécessiterait 50 à 60 salariés. De nombreux contacts
commerciaux ont déjà été pris et plusieurs commandes sont actuellement à l’étude
grâce en grande partie à la bienveillance de certains donneurs d'ordre et le soutien
des pouvoirs publics. »
H.I.G. a été conseillé tout au long de cette opération par David Gordon Krief, Julien
Mayeras et Lucie Marleix du cabinet d’avocats SBKG.
Avec plus de 200 transactions à son actif, H.I.G. Capital est une société
d’investissement leader sur le segment du mid-market. Ses investissements portent
exclusivement sur des petites et moyennes entreprises dont le chiffre d’affaires
oscille entre 30 et 500 millions d’euros. H.I.G. Capital gère aujourd’hui un portefeuille
de plus de cinq milliards d’euros. Le groupe dispose de huit bureaux dans le monde,
dont Paris, Londres et Hambourg. Son portefeuille est composé de participations
majoritaires ou minoritaires dans des sociétés appartenant à différents secteurs
d’activité et à différents stades de développement (capital développement,
LBO/MBO, recapitalisations, retournement etc.). S’appuyant sur une équipe de 175
professionnels à l’expertise opérationnelle, stratégique et financière, H.I.G place son
savoir-faire au service des équipes dirigeantes soucieuses de renforcer durablement
la performance et la valeur de leur société.

