COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fermatic ouvre ses portes à Initiative & Finance

Paris, le 7 janvier 2016 – Initiative & Finance, acteur de référence de l’accompagnement et de la
transmission des PME françaises, annonce son entrée au capital de Fermatic, entreprise spécialisée
dans l’installation et la maintenance de portes automatiques et contrôles d’accès exclusivement en
BtoB.
Le groupe Fermatic, fondé en 2006 par son actuel Président Laurent Dehan, a su combiner croissance
organique ininterrompue et croissance externe ciblée pour être aujourd’hui présent sur l’ensemble
des segments de son marché (travaux neufs, réhabilitation, SAV). Devenu l’un des leaders franciliens,
Fermatic s’adresse essentiellement à une clientèle de syndics de copropriétés, de bailleurs sociaux et
d’entreprises du secteur industriel ou tertiaire.
Le groupe, qui opère à partir d’une seule implantation située à Guitrancourt (Yvelines) où il dispose
d’un atelier de métallurgie intégré, emploie près d’une cinquantaine de personnes pour un chiffre
d’affaires de l’ordre de 10 m€.
Cette opération a pour objectif de permettre au groupe d’accélérer sa croissance via plusieurs leviers
d’ores et déjà identifiés et notamment l’élargissement de la gamme de produits proposés, l’extension
du maillage territorial et une stratégie de croissance externe sélective.
« Nous avons trouvé en Initiative & Finance un partenaire financier constructif pour échanger sur la
stratégie et la structuration de l’entreprise afin de nous amener à poursuivre le développement de
notre activité et emmener notre société à franchir de nouveaux paliers », explique Laurent Dehan.
« Nous sommes très heureux d’accompagner Laurent Dehan, un dirigeant extrêmement dynamique
qui a su créer un groupe en croissance rentable et disposant d’un plan de développement ambitieux
pour le futur », ajoutent Arnaud Mendelsohn et Camille Grosfilley, respectivement Directeur Associé
et Chargée d’Affaires chez Initiative & Finance.
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A propos d’Initiative & Finance
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance soutient
depuis plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO, MBI, OBO, transmission,
recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984,
Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé près de 300
investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO
et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux via la SCR Initiative & Finance Investissement et les fonds Initiative &
Finance FCPR I et Initiative & Finance FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement 141 M€ et 168 M€.

