Initiative & Finance et Capelia organisent une opération de MBO majoritaire sur le groupe
Mobilis
Lyon, le 30 novembre 2018 - Initiative & Finance et Capelia annoncent leur entrée majoritaire au
capital de Mobilis aux côtés du management en place.
Créé en 1993 par Gérald Truffier-Blanc et François Picot qui profitent de cette opération pour se retirer
définitivement de l’opérationnel, le groupe Mobilis est spécialisé dans la fabrication et la vente
d’accessoires de protection pour les appareils de mobilité. Son positionnement double de fabricant
français (unité propre en France) et asiatique ainsi que sa présence, tant historiquement sur le marché
du BtoB que depuis quelques années sur le BtoC, en font un acteur de référence sur le marché
dynamique lié à la mobilité.
Mobilis, dont le siège est à Annecy, avec un chiffre d’affaire supérieur à 15 millions d’euros, est en
croissance régulière de chiffre d’affaires depuis de nombreuses années pour un effectif de 85
collaborateurs. Préparé pour la croissance et disposant d’une équipe de direction, emmenée par
Benoît Jeanneau et Marc Fernandez Lado, structurée et déjà aux commandes opérationnelles depuis
de nombreuses années, le groupe ambitionne une importante progression de son activité à 5 ans
portée principalement par l’export et la montée en puissance du BtoC. Des cibles de croissance
externe pourront également être étudiées.
« Cette opération est un changement dans la continuité pour Mobilis car la transmission avait été
préparée de longue date avec les fondateurs. Au quotidien, rien ne change véritablement. Nous nous
réjouissons de l’entrée d’Initiative & Finance et de Capelia, avec qui nous partageons les mêmes
valeurs et qui, par leur entrée au capital, viennent renforcer la crédibilité de notre projet. » expliquent
en échos Benoît Jeanneau et Marc Fernandez Lado, les nouveaux dirigeants de Mobilis.
« Mobilis a su se créer un positionnement original, voire unique, sur ce marché grandissant de la
protection des matériels de mobilité à usage professionnel. Nous pensons que le potentiel de
croissance est important et sommes persuadés que le management de Mobilis est suffisamment armé
pour mener à bien cette nouvelle étape de développement du groupe » ajoutent Jean-Michel Laveu
et Jérôme Mathieu, respectivement Directeur Associé et chargé d’affaires chez Initiative & Finance.
« Lorsque nous avons approché Mobilis en direct il y a 18 mois c’était dans l’optique de mener une
opération d’OBO autour des fondateurs. Lorsque Gerald Truffier-Blanc et François Picot nous ont fait
part de leur volonté de sortir définitivement, nous avons compris que tous les ingrédients étaient réunis
pour que Mobilis puisse continuer à grandir autour des principaux cadres de l’entreprise. » ajoute
Jean-Christophe Fayard, Directeur Associé chez Capelia.
« Conformément aux engagements que nous avions pris de longue date avec nos managers, nous
sommes ravis aujourd’hui de leur passer le relais. Nous sommes convaincus que les projets de
développement et le potentiel de l’équipe managériale vont renforcer la position du groupe sur le
marché et avons donc décidé de participer minoritairement à l’opération » concluent François Picot et
Gérald Truffier-Blanc.
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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 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€.
A propos de Capelia
Capelia est un fonds 100% entrepreneurs qui accompagne, en qualité d’actionnaire minoritaire ou
majoritaire, les dirigeants de PME dans la réalisation de leurs projets de développement ou de
transmission.
La fourchette d’investissement par projet est comprise entre un et plusieurs millions d’euros.
Les associés de Capelia s’engagent aux côtés des dirigeants en apportant leurs expériences
concrètes, leurs réseaux et leur vision d’entrepreneurs expérimentés.

