
  
 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 14 juin 2021 

 
 

Socadif Capital Investissement accompagne le management du groupe Cyb 
Stores emmené par Christophe Besson dans une opération de LBO primaire 
visant à accélérer son développement.  
 

Le groupe Cyb Stores se relance pour une nouvelle phase de croissance avec l’entrée de 
Socadif Capital Investissement à son capital. Cette opération permet également l’entrée des 
managers clés afin de les associer pleinement au développement du groupe.  
 
 
Cyb Stores est spécialisée dans le secteur porteur des occultants solaires pour les acteurs du 
tertiaire en Ile-de-France, Bretagne, Pays de la Loire mais également en région bordelaise et 
niçoise où le groupe s’est implanté plus récemment. Les occultants solaires regroupent les 
stores intérieurs, extérieurs et globalement tous les équipements au cœur de la préoccupation 
de gestion et maîtrise des dépenses énergétiques dans les bureaux notamment.  
 
Depuis près de 10 ans, Cyb Stores a une volonté de maitriser toute la chaîne de valeur depuis 
la confection jusqu’à la pose réalisée par des moyens propres. Le bureau d’étude est 
également à l’origine de nombreuses innovations dont le but est d’améliorer et faciliter 
l’intégration des solutions proposées et de toujours apporter une plus grande fiabilité et un 
service sur-mesure.  
 
Cyb Stores sert également le marché des particuliers en Bretagne et Pays de la Loire au 
travers de sa filiale Technostor-LJM.   
 
L’ambition des dirigeants est de faire croitre les revenus du groupe de 20 M€ à plus de 35 M€, 
dans les prochaines années, en renforçant chacun des métiers historiques et sa présence 
nationale.   
 
 

*** 
 

Christophe Besson, président de Cyb Stores : « Frédéric Sarah, mon associé et moi-même 
sommes extrêmement heureux de démarrer avec nos collaborateurs, qui se sont impliqués 
financièrement dans le projet au côté de Socadif Capital Investissement, une nouvelle 
aventure de 5 ans qui renforcera notre place de leader dans le monde du store. Nous sommes 
heureux d’avoir rencontré en la personne de Samya Glangetas et ses équipes, un investisseur 
à l’écoute, respectueux et très impliqué à nos côtés. »  

 
Samya Glangetas, directrice d’investissement Socadif Capital Investissement : « Nous 
sommes ravis d’accompagner Christophe Besson et Frédéric Sarah dans cette nouvelle étape 
du groupe Cyb Stores. Nous avons été séduits, au-delà de la robustesse de son business 
model intégré, par la capacité de ses fondateurs à fédérer une équipe autour d’un projet 
commun. Nous sommes impatients de les accompagner dans ce plan de développement 
ambitieux ».  



  
 

 
 
Emmanuel Xerri - Managing Partner de Blue Side, a Clearwater International company : 
« Cette opération concrétise la volonté des dirigeants d’allier les managers, des investisseurs 
privés et institutionnels pour favoriser le développement. Nous sommes heureux d’avoir pu y 
contribuer ». 
 

**** 

 

A propos de Socadif Capital Investissement : 

SOCADIF, 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 quarantaine 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. 

Contact : Samya Glangetas – 01 44 73 27 98– samya.glangetas@ca-socadif.fr 
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INTERVENANTS : 

Management : Christophe Besson, Frédéric Sarah 

Socadif Capital Investissement : Samya Glangetas, Pierre Cottin 

Conseil M&A : Blue Side, a Clearwater International company (Emmanuel Xerri, Jérémy Zeller) 
 
Conseil juridique management : TCJ Cotet (Pierre-Jacques Labarde, Aline Leal) 

Conseil juridique Socadif & due diligence juridique, fiscale et sociale : Joffe & Associés 
(Virginie Belle, Paddy Pascot) 

Due diligence financière : Mazars (Sébastien Voisin, Isabelle Tristan) 

Banques : BNP PARIBAS (Brendan Gianoncelli, Eric Marant) et Caisse d’Epargne Ile de 
France (Brice Hatton) 
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