
                                                                  
 

  

  

 

 

                                               

Communiqué de Presse 

 

 

 

 

 

Paris, le 18 janvier 2016 
 

NAXICAP Partners  
devient actionnaire majoritaire du Groupe IPELEC 

 

Afin d’anticiper la transmission de l’un des dirige ants-fondateurs, le groupe IPELEC a ouvert son 

capital  à NAXICAP Partners et à ses cadres de direct ion. Les dirigeants-actionnaires historiques, 

Jean-Louis Robert, Michel Français et Joël Dubosc, accompagnent le développement futur et 

conservent une participation minoritaire au capital  du Groupe.  

 

Fondé en 2003 à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), le Groupe IPELEC est le leader français de la 

préfabrication de kits électriques et de kits hydrocablés sur mesure, utilisés pour la construction de 

maisons individuelles. La conception de kits permet au Groupe de proposer à ses clients une solution 

globale sur mesure  pour réaliser une économie significative par rapport à une installation réalisée par un 

artisan  et pour une meilleure gestion des calendriers sur le chantier. Un kit IPELEC comprend l’ensemble 

de l’installation électrique, chauffage ou sanitaire d’une maison individuelle ou du petit habitat collectif. 

Dans un contexte de renforcement des normes de construction, les kits sont tous conçus pour répondre 

aux besoins croissants d’optimisation des coûts, de respect des normes énergétiques et techniques 

(RT2012) et de maitrise des délais de construction.  

 

IPELEC opère sur deux sites de production à Saint-Etienne-du-Rouvray (76) et à Limoges (87) à travers 

sa filiale EBP SN. Le Groupe emploie actuellement 120 personnes et couvre la totalité du territoire 

national. 

 

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 27 M€ en 2015, en hausse de près de 15 %, IPELEC est le leader 

de son marché. Résilient et en croissance, celui-ci progresse d’environ 10 % par an. En 2015, le Groupe 

aura équipé plus de 6 000 maisons individuelles.  

 

Cette opération de LBO primaire majoritaire va permettre au Groupe de franchir une nouvelle étape de 

son développement dans un contexte de redémarrage du marché de la construction de maisons 

individuelles. Les dirigeants anticipent un doublement de l’activité dans les cinq prochaines années grâce 

à une politique de croissance interne soutenue et d’acquisitions sélectives pour compléter sa couverture 

nationale.  



 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 
 « Nous avons été séduits par le positionnement innovant de l’entreprise, sur un marché traditionnel très 

fragmenté, impacté favorablement par l’évolution de la règlementation et qui présente des signes de 

rebond depuis quelques mois. NAXICAP Partners sera présent auprès de l’entreprise pour l‘aider à 

exploiter les multiples leviers de croissance qui se présentent aujourd’hui à elle : croissance organique par 

poursuite de la démocratisation des kits dans la maison individuelle et croissance externe par 

consolidation du secteur afin d’étendre la présence géographique du Groupe, gage de proximité et de 

réactivité pour ses clients   » - Laurent Sallé, Directeur Associé chez NAXICAP Partners. 

 

À propos de NAXICAP Partners : 
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2 milliards 
d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux 
côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de 
leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps 
et Mid Caps qui regroupent 38 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : 
Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.  
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr  
 
À propos d’ADVISO PARTNERS : 
ADVISO PARTNERS est une société de conseil en opérations de haut de bilan et ingénierie financière, 
dédiée aux transactions valorisées entre 10M€ et 150M€. Ses services s’adressent principalement aux 
dirigeants-actionnaires et groupes familiaux. ADVISO PARTNERS conseille également des groupes 
cotés, des investisseurs institutionnels et des fonds d’investissement. L’équipe compte déjà une vingtaine 
de professionnels et dispose de 3 implantations (PARIS, LILLE et LYON).  
Pour plus d’informations : www.advisopartners.com 
 
 
 

Intervenants de l’opération : 
 

 Investisseurs : 
� Laurent SALLÉ, Directeur Associé - NAXICAP Partners 
� Simon RICQUE, Chargé d’Affaires - NAXICAP Partners 

 

 Dirigeants, Actionnaires Cédant : 
� Jean-Louis ROBERT 
� Michel FRANÇAIS 
� Joël DUBOSC 



 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 
 

 Investisseur Avocat Corporate – DD Juridique : EDGE Avocats 
� Matthieu LOCHARDET 
� Claire BAUFINE-DUCROCQ 
� Manuelle DELPIERRE  

 

 Investisseur DD Financière : ADVANCE CAPITAL 
� Olivier PONCIN 
� Corentin THEVENON 
� Alice VAN DER SCHRIECK 

 

 Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : ADVISO PARTNERS 
� Bertrand THIMONIER 
� Guillaume CAPELLE 
� Florent OBRY 

 

 Cédant DD Financière : DELOITTE 
� Edouard LHOMME 
� Olivier COUDRETTE 
� Xavier BARON 

 

 Société Structuration fiscale : Arsène TAXAND 
 

 Cédant & Société Avocat d'Affaires Corporate : FIDAL DR ROUEN 
� Christophe BIZIEAU  
� Frédéric OSTI 

 

 Dette :  
� Georges NAHRA, LCL 
� Tanguy MEJAT, Frédéric BONHOMME, BRED 

� Christophe CAUDRON, CM-CIC 
� Louis HESLOT-GUILLOT, Edouard BOULAN, Crédit Agricole de Normandie 

Seine 
 

 Avocat Dette : ReedSmith 
� Alexandre TRON 

� Aurélien JUGAND 

� Anaïs BOREL 

 



 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 
 Mezzanine : CM-CIC Private Debt 

� Guillaume RICO 
� Gaspard de LONGEAUX 

 

 Avocat Mezzanine : Simmons & Simmons 
� Colin MILLAR 
� Hélène LE GARSMEUR 
� Thomas GARROS 

 

 
 
Contact Presse : 
 
 

Naxicap Partners 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 99 
valerie.sammut@naxicap.fr 

 

 

 

 


