Communiqué de presse
Le groupe LUMINVEST, actionnaire unique de IDEE, spécialiste de travaux d’installation
électrique dans le résidentiel neuf en Ile-de-France, diversifie son offre avec la reprise de
GIPEO.
Le 17 juillet 2019,
Le groupe LUMINVEST, actionnaire unique de IDEE, spécialiste de travaux d’installation
électrique pour la construction neuve de logements, dirigé par M. Babak BAGHER et
accompagné au capital depuis 2015 par SOCADIF Capital Investissement, diversifie son offre
avec la reprise de GIPEO, positionnée sur le marché de la rénovation électrique.

Créée en 2006 par Laurent FALGAS et basée à Noisy-le-Grand, la société GIPEO est une
entreprise spécialisée dans les travaux d’installation électrique sur des chantiers de
rénovation (entreprises, collectivités et habitat) et dans les prestations de service, de
maintenance et de conseil en génie électrique et génie climatique.
Cette PME francilienne permet à LUMINVEST, d’étoffer son offre de services et d’adresser un
marché plus large et complémentaire.
Les deux dirigeants ont décidé de continuer l’aventure ensemble et d’effectuer une
transmission dans les meilleures conditions pour accomplir l’objectif de pérenniser la
société GIPEO et d’assurer son développement au sein du groupe LUMINVEST.
Cette opération permet au groupe LUMINVEST de devenir un acteur important du secteur
de l’électricité en Ile de France. Le nouveau Groupe, ainsi formé, dépassera les 20 M€ de
Chiffre d’Affaires et les 130 employés.
A propos de LUMINVEST
Créé en 2015, le groupe LUMINVEST est l’actionnaire unique de la société IDEE. Le groupe est dirigé par M.
Babak BAGHER.
A propos d’IDEE
Créée en 1999, la société IDEE est spécialisée dans les travaux d’installation électrique de logements collectifs
neufs. Son savoir-faire, son efficacité et la qualité de ses réalisations sont reconnus par ses clients
principalement constitués des grandes sociétés du Bâtiment et de la Promotion Immobilière. IDEE n’a cessé de
croître pour devenir un acteur important sur la région francilienne.

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 Capital Investissement 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 Capital Investissement est aujourd’hui
partenaire d’une trentaine d’entreprises.
Pour plus d’information : www.socadif.fr
Investisseurs : Luis BATISTA, Matthieu CHEVALLIER

Dette senior :
CIC Est : Thomas GARNIER, Stéphane BEAU, Candice ETIENNEY
Crédit Agricole Brie Picardie : Gaëlle LEPAN
Bred : Marc HEMERY, Patrick PINARD
Conseils Acquéreurs :
Dahan Avocats Lyon (juridique) : Carole DAHAN, Véronique DUBOIS, Harry BOUGANIM
Ch. Comptabilité et Conseil (audit financier) : Christian COMERMAN
Cédants :
Laurent FALGAS, dirigeant fondateur de GIPEO
Conseils Cédants :
Sefico Nexia (M&A) : Jean-Claude LOUCHE, Alexandre AIDOUDI
Oakham Avocats : David GUEZ
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