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CIC Conseil accompagne le groupe Eurofininvest dans la cession de sa
filiale BM Energie à Eurocomposant

Laurent Hyver
Directeur Général Adjoint
Tél : +33 (0)4 72 56 93 41
Port : +33 (0)6 84 64 30 70
laurent.hyver@cic.fr

Fabien Riou
Directeur Adjoint
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Le 22 décembre 2020, Eurofininvest (groupe spécialisé dans les produits électroniques, les
automatismes et le courant faible) a finalisé la cession de sa filiale BM Energie, société spécialisée
dans la distribution de composants électroniques pour la conversion d’énergie basse tension, à
la société Eurocomposant.
Affichant une croissance continue depuis ces dix dernières années, Eurocomposant marque avec
cette acquisition, sa volonté d’accélérer son développement par croissance externe. Cette
opération permet à Eurocomposant d’intégrer une gamme de produits complémentaires et de
diversifier son portefeuille de clients.

Port : +33 (0)7 86 62 78 87
fabien.riou@cic.fr

« Eurocomposant est ravi d’intégrer BM Energie et son équipe. Outre les synergies inhérentes au
savoir-faire métier et aux circuits d’approvisionnement, l’opération nous permet de nous
développer davantage sur le marché de la conversion d’énergie dans l’alimentation », déclare
Julien Berger, PDG d’Eurocomposant.

www.cic-conseil.eu

À propos d’Eurocomposant
Fondé il y a plus de 30 ans, Eurocomposant est un distributeur indépendant de composants
électroniques. La société propose les dernières technologies présentes sur le marché parmi
plusieurs familles de produits : semi-conducteurs, capteurs, solutions d’affichage, composants
pour la connectivité Machine to Machine, pour les systèmes embarqués et pour l’éclairage à LED.
Eurocomposant est implantée à Voisins-le-Bretonneux (78) et dispose également de bureaux
dans toute la France ainsi que des centres logistiques à Boston, Hong Kong et Shanghaï.
La société compte une quarantaine de salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 56 M€ en 2019.
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À propos de BM Energie
Basée aux Ulis (91), BM Energie est une société spécialisée dans la distribution de composants
électroniques pour la conversation d’énergie basse tension. Distributeur officiel de produits
Mean Well, BM Energie adresse plusieurs domaines d’application tels que l’industrie, le médical,
le bâtiment, le transport et le ferroviaire.
La société a réalisé un chiffre d’affaire de 8 M€ en 2019.

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif du groupe Eurofininvest.
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Intervenants de l’opération
CIC Conseil
Le Centorial
18, rue du Quatre Septembre
75002 Paris
+33 (0)1 53 75 26 75

Bordeaux

Cédant :
Eurofininvest : Gérard Sibani, Philippe Nayroles
Conseil financier : CIC Conseil (Laurent Hyver, Fabien Riou)
Conseil juridique : Arc Paris (Arnaud Bernard)
Acquéreur :
Eurocomposant : Julien Berger, Gaël Daussy
Conseil juridique : Moisand, Boutin & Associés (Igor Doumenc, Maud Gendron)
Due diligences financières : Recci (Jonathan Hossenlopp, Christian Arsac)

20 quai des Chartrons
33058 Bordeaux
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+33 (0)5 57 85 54 21

Nantes
2 av Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
+33 (0)2 40 12 92 53

Lille
33 Avenue Le Corbusier

À propos de CIC Conseil
CIC Conseil est l’entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédiée aux opérations de fusions-acquisitions. Elle
est constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui
accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises et
internationales. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions
industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de
fonds).
CIC Conseil dispose d’un partenariat avec CIC Banque Privée pour offrir notamment à la clientèle Small Cap
l’expertise des fusions-acquisitions et la proximité de la Banque Privée. Cette offre est dédiée à
l’accompagnement des dirigeants d’entreprises familiales souhaitant transformer leur patrimoine
professionnel en patrimoine privé via une opération de cession de leur entreprise.

BP 597 - 59023 Lille Cedex
+33 (0) 3 28 05 09 03

Lyon
10 rue du Bât d’Argent
69001 Lyon
+33 (0)4 72 40 48 49

Paris
7 rue Saint-Georges
75009 Paris
+ 33 (0)1 53 48 74 23

Strasbourg
31 rue Jean Wenger Valentin
67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 37 73 46

Toulouse
20 rue des Arts
31000 Toulouse
+33 (0)5 34 47 46 80

CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Bordeaux et Toulouse (CIC Sud-Ouest), Nantes (CIC
Ouest), Lille (CIC Nord-Ouest), Strasbourg (CIC Est), Lyon (CIC Lyonnaise de Banque) et Paris (CIC).

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de
26,9 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une
clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles.
Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 47,5 milliards
d’euros et son ratio de CET1 s’établit à 17,1 % au 30 juin 2020.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ilede-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et CentreOuest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen
(Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les
Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM),
la Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr
.

