COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Azman Groupe Sécurité accueille Initiative & Finance à son capital afin de soutenir sa forte
croissance
Paris, le 17 novembre 2017 – Initiative & Finance, acteur de référence de l’accompagnement et de la
transmission des PME françaises, annonce son entrée au capital d’Azman Groupe Sécurité, entreprise
spécialisée dans la surveillance électronique, exclusivement en BtoB.
Depuis sa création en 2010 par Cédric Wizman, son président, le Groupe Azman met ses compétences
au service des PME et TPE, en proposant une gamme complète de services en matière de
vidéosurveillance, alarme, contrôle d’accès biométrique et défibrillateur cardiaque. Grâce à un
dirigeant très dynamique et entrepreneur, le Groupe est ainsi devenu en quelques années un acteur
reconnu sur le marché francilien de la surveillance électronique.
Azman, qui ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire, a désormais pour ambition de franchir de
nouveaux paliers en accélérant son développement via notamment des opérations de croissance
externe sélectives, l’élargissement de la gamme de produits proposés et l’extension de son maillage
territorial.
Cédric Wizman, Président d’Azman Groupe Sécurité, déclare : « Nous sommes heureux d’ouvrir notre
capital à Initiative & Finance, un acteur ayant une expertise reconnue dans l’accompagnement de PME
dans leurs projets de développement. Cette alliance constitue une véritable opportunité puisqu’elle doit
nous permettre d’avoir le soutien nécessaire pour mettre en œuvre un plan de développement
ambitieux. 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 aider notre société à franchir de nouveaux paliers ».
« Nous sommes très heureux d’accompagner Cédric Wizman, un jeune dirigeant de très grande qualité,
animé d’un fort esprit entrepreneurial, ayant réussi à conduire la croissance rapide de son Groupe. Nous
sommes convaincus que le savoir-faire du dirigeant permettra à Azman d’atteindre rapidement une
taille critique et d’ainsi devenir un acteur d’envergure nationale», ajoutent Matthieu Douchet et
Camille Grosfilley, respectivement Directeur Associé et Chargée d’Affaires chez Initiative & Finance.
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Intervenants :
Acquéreurs
Investisseur conseil juridique
Cédants
Managers conseil financier
Managers conseil juridique
Audit financier
Audit juridique
Audit social
Audit fiscal
Dette

Initiative & Finance (Matthieu Douchet, Camille Grosfilley), Cédric
Wizman
Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil)
Management
Samothrace (Samuel Bokobza)
Benjamin Garçon
Cofigex (Frédéric Durand, Jean-Charles Norris, Guilhem Pinot de
Villechenon)
Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil)
Lamartine Conseil (Charlotte Moreau, Justine Billard)
Lamartine Conseil (Stéphane Buffa)
BNP Paribas (agent & teneur de plume, Florence Holeindre, Samira
Amhal), CIC (Frédéric Homs, Julien Mallot), BRED (Pierrick
Bousser).

Contacts :
Initiative & Finance : Matthieu Douchet / Camille Grosfilley
Tél : 01.56.89.97.00
md@initiative-finance.com, cg@initiative-finance.com

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 plus 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€.
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