
 

 

 

Communiqué de presse 

 
Le groupe LUMINVEST, spécialiste des travaux d’installation et de rénovation électrique en 
Ile-de-France, procède à une réorganisation actionnariale avec l’appui de son actionnaire 
historique Socadif Capital Investissement, via une opération d’OBO. 
 
Paris, le 12 octobre 2020, 
 
Le groupe francilien de génie électrique LUMINVEST, dirigé par M. Babak BAGHER, est 
accompagné au capital depuis 2015 par Socadif Capital Investissement. 
Composé des sociétés IDEE, spécialiste des travaux d’installation électrique pour la 
construction neuve de logements, et GIPEO, positionnée sur le marché de la rénovation 
électrique, le groupe dépasse les 20 M€ de Chiffre d’Affaires et les 160 employés. 
 
Le groupe, qui a accéléré son développement et sa diversification avec l’acquisition de la 
société GIPEO en juillet 2019, procède à une réorganisation actionnariale menée par son 
dirigeant aux côtés de Socadif Capital Investissement.  
 
Cette opération d’OBO permet à M. Babak BAGHER de conforter sa position d’actionnaire 
majoritaire et de poursuivre la croissance de son groupe en collaboration avec un partenaire 
financier de confiance. 
 
Babak BAGHER, dirigeant du groupe LUMINVEST : « Le groupe LUMINVEST poursuit 
activement sa croissance et sa diversification depuis 2015. L’acquisition récente de la société 
francilienne GIPEO lui permet d’étoffer son offre de services et d’adresser un marché plus large 
et complémentaire. Je suis ravi de poursuivre l’aventure aux côtés de Socadif Capital 
Investissement en continuant de m’appuyer sur leur savoir-faire en matière 
d’accompagnement d’entreprises en croissance. » 
 
Matthieu CHEVALLIER, Directeur de Participations chez Socadif Capital Investissement : « M. 
Babak BAGHER a repris avec succès la société IDEE en 2015 dans le cadre d’un MBI et a su 
construire un groupe diversifié en consolidant sa position d’acteur incontournable du secteur 
de l’électricité en Ile-de-France.  
Nous sommes ravis à l’idée de continuer à accompagner le groupe LUMINVEST dans cette 
nouvelle phase de développement et remercions M. Babak BAGHER pour sa confiance. » 
 
 
 
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. 
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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 GIPEO 
Créée en 2006, 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.  
 
A propos de Socadif Capital Investissement 
Socadif Capital Investissement, filiale à 100% du Crédit Agricole d’Ile-de-France est active sur le marché du capital 
investissement depuis 1990, prioritairement sur le territoire francilien. Dotée d’un statut de SCR, Socadif a 
vocation à investir les capitaux apportés par son actionnaire en demeurant minoritaire au capital des entreprises 
accompagnées, aussi bien en transmission qu’en développement.  
Socadif dispose, pour les ETI et PME, d’une capacité d’intervention unitaire allant jusqu’à 10 millions d’euros, 
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, 
présentant un réel potentiel de croissance et de rentabilité, avec lesquelles sont entretenus une relation de 
confiance et un dialogue proactif et constructif. 
Pour plus d’information : www.socadif.fr 
 
Investisseurs : Emmanuel DAVID, Matthieu CHEVALLIER 
 
 
Dette senior : 
CIC Est : Stéphane BEAU, Thomas GARNIER, Candice ETIENNEY 
Crédit Agricole Brie Picardie : Gaëlle LEPAN 
Bred : Adeline Cornette, Alexandre Delée 
 
Conseils : 
Dahan Avocats Lyon (corporate) : Carole DAHAN, Harry BOUGANIM 
Cabinet Veil Jourde (corporate) : Laurent JOBERT, Vincent RAMEL, Alexandre BAVOILLOT 
Exelmans TS (Evaluation) : Stéphane DAHAN, Richard DAHAN 
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http://www.socadif.fr/

