Communiqué de presse - Toulouse, le 25 mars 2014

ERMIC DEVELOPPEMENT (STERELA et SURVISION) boucle un tour de
table de 10 millions d’euros pour accompagner l’acquisition de la
société NOVAL, son développement international et financer la
restructuration d’une partie de son capital
Le Groupe, spécialisé dans les études et réalisations de systèmes électroniques depuis 34 ans, vient de réaliser une
levée de fonds de plus de 10 millions d’euros auprès de son investisseur financier historique MPcroissance et de
nouveaux associés iXO PRIVATE EQUITY, IRDI et Bpifrance et d’un pool bancaire.
Cette opération va permettre au Groupe ERMIC Développement, d’une part de réaliser l’acquisition de la société
NOVAL (spécialiste en mécatronique, chiffre d’affaires 2013 estimé à 5,4 millions d’euros et basée à Auterive) et
d’autre part d’accélérer son développement organique par la poursuite de ses efforts R&D et par son renforcement
à l’international. L’équipe dirigeante profite de cette opération pour restructurer l’actionnariat du Groupe en
permettant notamment l’entrée au capital des managers des filiales du Groupe.
Avec cette nouvelle acquisition complémentaire aux activités actuelles, le Groupe ERMIC Développement devrait
augmenter son chiffre d'affaires de plus de 25% pour franchir le cap des 25 millions d’euros.
Après s’être imposé sur les marchés français et européens, le Groupe poursuit ainsi son développement, en ciblant
notamment les pays émergents où les opportunités de croissance se multiplient. Certains contrats et appels d’offre
majeurs sont imminents au Brésil ou en Russie.
A l’issue de cette opération, les dirigeants fondateurs de la société demeurent majoritaires.
Robert Bousquet, Président du Groupe déclare : « Nous sommes très heureux de la marque de confiance que nous
renouvelle IRDI/MPcroissance. Nous sommes également très honorés de voir rentrer dans notre capital un des fonds
de référence régional, IXO PRIVATE EQUITY, ainsi que BPIFRANCE. Elu dans le plan croissance PME régional, étant
BPIFRANCE Excellence, il était normal que le montage se fasse avec ces acteurs là. Cette opération est parfaitement
cohérente avec d’une part notre rapprochement de la société NOVAL, avec laquelle nous allons nous employer à
développer les meilleures synergies, d’autre part avec notre volonté de poursuivre notre effort de développement
R&D qui est dans l’ADN de la société, ainsi que notre développement à l’International. Gageons que cela contribue à
ce que nous devenions rapidement une ETI ! »
Raphaël Potier, Président de Noval déclare : «Les synergies techniques, commerciales et industrielles avec STERELA
et SURVISION étaient évidentes, restait à construire un projet qui permette de faire jouer les complémentarités tout
en préservant l’identité et le caractère de Noval. Cette opération permet de trouver ce parfait équilibre. »
Jean-Bernard Saucède, directeur général MPCroissance, et associé historique commente : «Cette opération s’inscrit
parfaitement dans la logique de croissance développée par Robert Bousquet et ses équipes. Le Groupe ERMIC
Développement, au travers de ses divers métiers et par la pertinence des solutions proposées au marché est promis
à devenir un acteur reconnu au plan international.»
Jean-Luc Rivière, directeur associé chez iXO Private Equity commente: «Nous côtoyons Robert BOUSQUET depuis de
nombreuses années au cours desquelles il nous a démontré ses qualités de serial entrepreneur. Au sein du groupe
Ermic Développement il a su une nouvelle fois fédérer autour de lui des talents de très haut niveau. Nous sommes
convaincus que cette équipe a fait les bons choix technologiques et qu’elle les concrétisera très vite
commercialement sur les scènes internationale et nationale. »

www.sterela.com

Marc Bres-Pintat, chargé d’affaires à l’IRDI, déclare : « Cette levée de fonds permet au Groupe Ermic Développement
d’intensifier sa croissance organique, notamment à l’international, et d’élargir son portefeuille d’activité par le biais
d’une croissance externe présentant de fortes synergies. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie du
Groupe IRDI visant à accompagner les entreprises industrielles du Sud-Ouest à leurs différents stades de
développement, l’investissement de l’IRDI dans ERMIC Développement venant, 4 ans après, relayer l’investissement
initial de MPcroissance ».
Christine Busque, Directeur d’Investissement chez Bpifrance Midi-Pyrénées commente : « Le Groupe Ermic
Développement est fortement présent à l’international, et possède un réel savoir-faire technologique ; nous le
comptons déjà parmi les membres de la communauté Bpifrance Excellence. Ce projet d’envergure s’appuyant sur un
développement organique et une croissance externe doit le conduire demain à devenir une ETI emblématique de
Midi-Pyrénées. »

■ iXO Private Equity : Jean-Luc RIVIERE et Hasnaa HAFID
■ IRDI : Marc BRES-PINTAT
■ MPcroissance : Jean-Bernard SAUCEDE et Sophie JUERY
■ Bpifrance Midi-Pyrénées : Thierry DECKER et Christine BUSQUE
■ Conseil Juridique : Jean-Manuel BRUNO et Stéphanie CRAMAREGEAS du cabinet Bruno et Associés
■ ERMIC Développement : Robert BOUSQUET et Pierre MACIAS

A propos d’ERMIC
Le groupe Ermic Développement est présent au travers des sociétés Sterela, Survision et AFS2R dans 4 grands domaines
d’applications :
- La gestion intelligente du trafic routier avec des solutions à destination des institutionnels, des forces de l’ordre, des
concessionnaires autoroutier, des gestionnaires de parking ainsi que des intégrateurs en contrôle d'accès et vidéosurveillance.
- La défense avec la fourniture d’équipements utilisés par les forces armées pour animer des champs de tir d’entrainement à
armes légères ou à armes lourdes (supervision et support de cible fixes et mobiles).
- La météorologie avec une gamme de stations d’acquisition de données météo (premier fournisseur de Météo France) et des
solutions aéroportuaires utilisées pour la remontée des paramètres d’observation à la tour de contrôle.
- La conception de solutions sur mesure, notamment pour l’aéronautique et la robotique.
STERELA est présente sur les 4 domaines d’application. Elle est reconnue pour sa capacité à maitriser la conception, la
production et les services de systèmes complexes intégrant de l’électronique, de l’informatique et des composants mécaniques
capables d’opérer dans des environnements sévères (tout temps, tout climat).
SURVISION concentre ses activités sur les technologies les plus innovantes en matière de traitement d'image pour la
reconnaissance et le suivi des véhicules, en particulier pour le contrôle d'accès, la vidéosurveillance et la lecture automatique
des plaques d’immatriculation (LAPI).
AFS2R porte une offre de service innovante de sécurisation des réseaux routiers pour le compte des gestionnaires publics ou
privés. AFS2R est en mesure de fournir un dispositif clé en main incluant l’ensemble des moyens techniques, juridiques et
financiers dans le contexte d’une prestation de service externalisée.
En savoir plus : www.sterela.fr

www.survisoin.fr

CONTACT PRESSE ERMIC DEVELOPPEMENT :
Bruno JOSSE – bruno.josse@sterela.fr - +33 (0)5 62 11 78 78
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A propos de NOVAL
NOVAL intervient dans la conception et la fabrication de produits à caractère innovant, dans les domaines de la mécatronique.
NOVAL s'appuie sur les compétences de ses bureaux d'études Electronique et Mécanique, ainsi que sur son unité de production
pour offrir à ses clients une solution globale, de l'étude à la fabrication en série du produit.
L’activité s’organise autour de quatre divisions :
STREET AUTOMATION regroupe l’ensemble des produits dédiés au marché du mobilier urbain dont les stations de vélos en libreservice, les dérouleurs d'affiches, les solutions d'éclairage à LED, les alimentations par énergie renouvelable et les systèmes de
télégestion.
HOME AUTOMATION rassemble les solutions destinées au bâtiment telles que des systèmes de motorisation pour les piscines,
les fenêtres, les occultations solaires ainsi que plus largement tout système mécatronique appliqué à l’aménagement de la
maison, du bâtiment et des loisirs.
YACHT AUTOMATION regroupe les produits destinés au marché du nautisme tels que les motorisations de toit ouvrants, les
échelles de bain rétractables, les ascenseurs pour écran plat…
NOVAL propose un catalogue de produits standards et conçoit des solutions sur mesure pour ses clients constructeurs de
bateaux.
INDUSTRIAL AUTOMATION est une offre de service, de l’étude à la fabrication, visant à répondre aux besoins des clients dans
des secteurs aussi variés que les transports, l’énergie et le médical.
NOVAL propose son savoir-faire reconnu dans la conception et la fabrication de systèmes intégrant des motorisations et les
éléments de pilotage associés, destinés à assurer la mise en mouvement d’éléments mécaniques.
En savoir plus : www.noval-france.com
CONTACT PRESSE NOVAL :
Christophe Le Flohic – christophe.leflohic@noval-france.com - +33 (0)5 34 47 00 09

A propos d’iXO Private Equity
iXO Private Equity est une société indépendante détenue à 100% par son équipe de gestion. Elle gère un portefeuille d’actifs en
capital-investissement de 410M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 157M€. Les fonds de
type FCPR souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 253M€. Basé à Toulouse, iXO Private Equity
investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (sud-est et sud-ouest) des montants compris entre 2 et 10M€
par projet.
Plus d’informations : www.ixope.fr
CONTACT PRESSE IXO PRIVATE EQUITY :
Sylvie Ives – sylvie.ives@comm-in.fr - +33 (0)6 84 14 11 15

A propos d’IRDI
Créé il y a 30 ans et basé à Toulouse, l’IRDI est l’un des principaux acteurs français du capital investissement régional, avec plus
de 100 M€ sous gestion. Il compte parmi ses actionnaires des acteurs de premier plan parmi lesquels Bpifrance, les régions MidiPyrénées et Aquitaine, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, le Groupe Banques Populaires, LCL - Crédit Agricole, le Groupe EDF...
Sa stratégie consiste à accompagner en capital le développement d’entreprises industrielles de croissance et de sociétés
innovantes, implantées dans le Sud-Ouest de la France. Son statut de fonds « ever green » lui permet d’accompagner dans la
durée des projets entrepreneuriaux à fort potentiel. Ses interventions concernent les activités de Capital Risque, Capital
Développement et Capital Transmission, pour des prises de participation unitaires allant jusqu’à 5 M€.
L’IRDI est la structure de tête d’un groupe composé de 3 fonds spécialisés dans le capital innovation (IRDINOV), le capital de
proximité (MPcroissance) et le capital développement/transmission (IRDI).
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Plus d’informations : www.irdi.fr
A propos de MPcroissance
MPcroissance est une société de capital risque de proximité basée à Toulouse. Avec une expérience de 15 ans et des fonds
propres de 12 millions d’euros, elle compte un portefeuille de 70 entreprises sur l’ensemble de Midi-Pyrénées, dans les secteurs
de l’industrie et des services aux entreprises.
MPcroissance est spécialisée dans les opérations de développement et de transmission (LBO) sur des entreprises régionales. Son
cœur d’activité demeure avant tout l’accompagnement en fonds propres des dirigeants et repreneurs de PME, avec des
interventions pouvant aller jusqu’à 500 K€.
MPcroissance est une entité du Groupe IRDI.
Plus d’informations : www.mpcroissance.fr
CONTACT PRESSE IRDI-MPcroissance :
Jean-Philippe MOCCI – jpmocci@capmot.com - + 33(0)6 71 91 18 83

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des
Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation
en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien
renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface.
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un continuum de
financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité
économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les
Régions pour répondre à trois objectifs :
• favoriser le développement économique des régions
• participer au renouveau industriel de la France
• faire émerger les champions de demain.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs
besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’informations : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
CONTACT PRESSE BPI :
Nathalie POLICE – nathalie.police@bpifrance.fr – +33(0)1 41 79 95
Vanessa GODET – vanessa.godet@ bpifrance.fr– +33(0)1 41 84 33
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