COMMUNIQUE DE PRESSE

Initiative & Finance accompagne PM2S dans son projet de développement

Paris, le 7 février 2017 – Initiative & Finance, acteur de référence de l’accompagnement et de la
transmission des PME françaises, annonce son entrée au capital de PM2S, entreprise spécialisée dans
la maintenance, la réparation et le reconditionnement de machines professionnelles de production.
PM2S a été fondée en octobre 2007 lors d’une opération de carve-out des activités de maintenance
des matériels d’impression photo professionnels des marques FUJIFILM et NORITSU en France menée
par Jean-Marc Clément, son dirigeant actuel. Sous son impulsion, le groupe est passé de 4m€ de chiffre
d’affaires en 2007 à environ 16m€ en 2016, grâce notamment à des croissances externes réalisées en
Europe (Allemagne, Benelux, péninsule ibérique) et à la création d’un site industriel de
reconditionnement au Portugal.
L’opération structurée par Initiative & Finance a consisté en un rachat des parts minoritaires encore
détenues par les groupes FUJIFILM et NORITSU, et en une injection de fonds propres destinée à
financer une nouvelle phase de développement. PM2S souhaite en effet continuer sa politique de
croissance externe en Europe, tout en poursuivant une diversification initiée depuis quelques années
dans des secteurs différents de l’imagerie (arts graphiques, matériel médical, robotique…) et dans la
réparation de pièces détachées.
« Je suis très heureux d’avoir trouvé en Initiative & Finance un partenaire à même de comprendre les
problématiques d’une entreprise complexe exerçant plusieurs métiers dans plusieurs pays, mais qui
reste une organisation à taille humaine. Nous pourrons ainsi nous appuyer sur un actionnaire actif
pour poursuivre la structuration du groupe et passer de nouveaux paliers dans notre développement, »
déclare Jean-Marc Clément.
« Nous nous réjouissons d’accompagner les équipes de PM2S dans un projet ambitieux de
développement international. Le groupe dispose maintenant des moyens nécessaires pour financer sa
croissance et devenir un acteur incontournable en Europe sur ses marchés », ajoutent Arnaud
Mendelsohn et Philippe Dilasser, respectivement Directeur Associé et Directeur d’Investissement chez
Initiative & Finance.
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À 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 140 M€ et 168 M€.

