Sparring Capital prend une participation majoritaire dans Cesacap, aux
côtés des dirigeants du groupe.

Paris – le 18 avril 2019 – Sparring Capital annonce aujourd’hui
l’acquisition de Cesacap, acteur majeur du génie électrique en Ile de
France, auprès de Capzanine, de SG Capital Partenaires et des fondateurs
du groupe.

Fondé en 1981, le groupe Cesacap dispose d’une expertise aussi bien en
courants forts qu’en courants faibles, avec la capacité d’accompagner ses
clients sur toutes tailles de projets, en rénovation comme en neuf. Le
groupe bénéficie également d’une belle répartition de son activité, avec
en particulier une forte reconnaissance en tertiaire (société Cesa), en
habitat social (société Perrin) ou encore en résidentiel neuf (société
Meusnier).
Détenu majoritairement depuis fin 2014 par Capzanine et SG Capital
Partenaires, le groupe réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 50
millions d’euros et emploie 250 personnes.
Sous l’impulsion de Franck Petit, son Président, le groupe a retrouvé ces
dernières années une belle trajectoire de croissance, cette croissance
reposant à la fois sur les savoir-faire historiques du groupe et sur une
politique de diversification maitrisée, en termes de clientèle comme de
typologies d’intervention. Pour accompagner ce développement, Franck
Petit a également renforcé les moyens humains du groupe avec notamment
l’arrivée de Fabrice Gaté comme Directeur Général en 2017.
Dans le cadre de cette nouvelle opération, l’équipe de management
réinvestit significativement aux côtés de Sparring Capital, accompagné de
SOCADIF Capital Investissement, l’ensemble des partenaires de l’opération
partageant un plan de développement ambitieux en vue de poursuivre la
stratégie de croissance organique qui a fait le succès du groupe ces
dernières années et de relancer sa politique de croissance externe.

Franck Petit, Président du Groupe Cesacap déclare : « Tout d’abord je
voudrais remercier Capzanine pour son accompagnement et particulièrement
Benoit Choppin pour sa présence à mes côtés. Durant ces années de travail
commun, nous avons ensemble créé une nouvelle dynamique de management et

renforcé la Direction Générale par l’arrivée de nouveaux talents. Ce
partenariat avec Sparring, accompagné de SOCADIF Capital Investissement,
va nous permettre d’accélérer cette stratégie de développement, tout en
gardant l’esprit des fondateurs historiques, en nous appuyant plus
particulièrement sur leur savoir-faire en matière de consolidation
sectorielle et d’accompagnement d’entreprises en croissance. »

Johann Le Duigou, Associé chez Sparring Capital ajoute : « L’entrée de
Sparring accompagne le départ des fondateurs du groupe et la montée au
capital de son équipe dirigeante, qui réinvestit significativement à nos
côtés. L’ensemble des partenaires de l’opération, actionnaires financiers
comme prêteurs, s’est organisé pour accompagner efficacement Franck Petit
dans sa stratégie de croissance externe que nous allons désormais
collectivement nous attacher à mettre en œuvre, sur un secteur d’activité
que nous connaissons. Nous sommes très enthousiastes à l’idée
d’accompagner le groupe dans cette nouvelle étape de son développement et
remercions Franck Petit et ses équipes pour leur confiance. »

« Nous avons été ravis d’accompagner l’équipe de management de Cesacap
durant cette étape de la vie du Groupe. Le travail réalisé a permis à
Cesacap de renforcer sa position d’acteur de premier plan sur le marché
du génie électrique tout en assurant une transition managériale. Nous
sommes convaincus que le Groupe, sous la présidence de Franck Petit, est
parfaitement armé pour continuer à croître en capitalisant sur son
expertise reconnue et sur l’appui de Sparring Capital. » se félicite
Benoit Choppin, Directeur Associé de Capzanine.

A propos de Sparring
Société de gestion indépendante, Sparring Capital investit, en tant
qu'actionnaire majoritaire, dans des PME non cotées pour en accélérer la
croissance.
La mission de Sparring Capital : aux côtés des équipes dirigeantes, rendre
les entreprises plus grandes et plus fortes, en mettant à leur disposition
son expertise et son réseau d'actionnaire professionnel et impliqué.
L'intervention de Sparring Capital contribue ainsi à activer les leviers
de la croissance et d'optimisation de la performance : croissance externe,
structuration des équipes, renforcement des outils de pilotage,
déploiement international...
Depuis sa création en 2002, Sparring Capital a réalisé près de 30
acquisitions (hors croissances externes) et levé plus de 700 M€ auprès
d'investisseurs
français
et
internationaux,
pour
la
plupart
institutionnels.
Pour en savoir plus : www.sparringcapital.com

A propos de SOCADIF Capital Investissement
Filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, SOCADIF Capital Investissement
est active sur le marché du capital investissement depuis 1990. Dotée du
statut de SCR et demeurant minoritaire au capital des ETI et PME accompagnées,
SOCADIF dispose d’une capacité d’intervention unitaire allant jusqu’à
10 millions d’euros et pouvant être portée jusqu’à 50 millions d’euros en
fédérant d’autres structures du groupe Crédit Agricole. Généraliste et
volontairement très diversifiée, SOCADIF est aujourd’hui partenaire d’une
trentaine d’entreprises.
Pour plus d’information : www.socadif.fr

A propos de Capzanine
Créée en 2004, Capzanine est une société de gestion européenne
indépendante,
spécialisée
dans
l’investissement
privé.
Capzanine
accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès
des phases de transmission ou de développement.

Capzanine fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme
flexibles. Capzanine investit, selon les cas, en qualité́ d’actionnaire
majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée (mezzanine, unitranche,
dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et
mid-caps, valorisées entre 30 et 400 M€. Basée à Paris et dirigée par ses
associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 2,4Mds€ d’actifs sous gestion.

Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine
Contact Presse Capzanine
Kristell Le Nadan - Citigate Dewe Rogerson
Kristell.LeNadan@citigatedewerogerson.com
Tel : +33 (0)1 53 32 84 71 / +33 (0)6 98 49 22 27

Intervenants sur l’opération
Sparring Capital (Investisseur) : Johann Le Duigou, Benjamin Zowczak
SOCADIF Capital Investissement(Investisseur) :
Batista, Pierre Cottin
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Capzanine (Cédant) : Benoit Choppin, Emmanuel Fournial
SGCP (Cédant) : Marc Diamant
Managers : Franck Petit, Fabrice Gaté, Vanessa Vieira
Omnes Capital (Mezzaneur) : Camille Delibes, Avi Corcos
Caisse d'Epargne Ile de France (Arrangeur et Agent) : Cedric Alin
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Financière Monceau (Conseil M&A Cédants) : Vincent Plunian, Paul Bernier
Finaxeed (Conseil financement Investisseurs) : Vincent Rivaillon, Bruno
Zerbib
Desfilis (Avocat Investisseurs) :
-

Corporate : Guillaume Giuliani,
Coquerel, Olivier Lacaze

-

Financement : David Malamed
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Social : Anastasia Fleury
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Eléonore

Cazals Manzo (Avocat Investisseur - fiscal) : Romain Pichot
Agilys Avocats (Avocat Cédants) : Baptiste Bellone, Madalina Suru
Valther Avocats (Avocats Managers) : Velin Valev, Pauline Morier
CMI (Conseil stratégique Investisseurs) : Nicolas Kandel, Romain Girard
Exelmans (Conseil financier Investisseurs) : Stéphane Dahan, Manuel Manas
Deloitte (VDD Financière) : Thierry Queron, Xavier Evano
Almain (Avocat Mezzaneur) : Edgard Nguyen
Franklin (Avocat Banques Senior) : Olivier Borenstejn

