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SOCIETEX CORPORATE FINANCE conseille la
réorganisation du capital du GROUPE WINGS (SLOVEG)

Stéphane LERICQ, accompagné des managers et BNP DEV, devient
actionnaire majoritaire du Groupe WINGS (SLOVEG)
Le Groupe WINGS est un des principaux acteurs dans le secteur des installations électriques en Île
de France, avec un chiffre d’affaires de 25 M€ pour environ 85 employés. Stéphane LERICQ, son
Directeur Général depuis 4 ans, devient actionnaire majoritaire, accompagné par les managers et le
fonds d’investissement BNP DEVELOPPEMENT.
Les deux sociétés qui composent le Groupe WINGS sont SLOVEG, dont l’activité principale se concentre
sur les logements, et COFIMA, spécialisée sur les courants faibles. Forte de son expérience sur ces
marchés, de la qualité de ses prestations et de son organisation structurée, l’entreprise est en croissance
régulière depuis une dizaine d’années, tant en termes de chiffre d’affaires que de rentabilité.
SLOVEG et COFIMA, deux sociétés bien implantées sur leur marché
SLOVEG, société créée en 1982 et spécialisée dans l’installation électrique de logements rénovés, est
reprise par Eric JEANTEUR en 2005. Quatre années plus tard, lorsque Stéphane LERICQ devient
Directeur Général de l’entreprise, il met en place une organisation permettant de poursuivre la croissance
des activités historiques et le déploiement de l’activité tertiaire. Ce nouveau schéma permet à l’entreprise
de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 21 M€ en 2013, et de devenir l’un des acteurs significatifs
indépendants en Ile de France.
COFIMA, entreprise créée en 1986, réalise des installations courants faibles (contrôle d’accès, TV,
interphone…) pour le compte d’entreprises d’électricité n’ayant pas les ressources nécessaires pour la
réalisation de ces ouvrages. Travaillant très régulièrement pour l’entreprise SLOVEG, c’est très
naturellement qu’en 2006 l’entreprise rejoint le Groupe Wings. En 2009, Stéphane LERICQ prend en
charge le management de l’entreprise afin d’initier le déploiement de l’activité logement neuf (courants
forts). Le chiffre d’affaire de l’entreprise atteint 4,2 M€ en 2012.
Une reprise par le management déjà aux commandes du Groupe depuis plusieurs années
Stéphane LERICQ était déjà Directeur Général et actionnaire minoritaire du Groupe WINGS depuis 4 ans.
A la suite de cette opération, il souhaite poursuivre le développement initié par Eric JEANTEUR qui en était
l’actionnaire majoritaire depuis 2005.
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LES INTERVENANTS
Acquéreurs :
- Manager : Stéphane LERICQ
- Investisseur financier : BNP DEVELOPPEMENT (Jean-Charles MOULIN, Pierre LARUE)
Intervenants cédants :
- Conseil M&A : SOCIETEX CF (François GERMAIN, Josselin NOIRE)
- Conseil Juridique : Jean-Luc MARIANI
Intervenants acquéreurs :
- Conseil M&A : CAPITAL PARTNER (Michel DEGRYCK, Alexandre EBIN, Thibault LAROCHEJOUBERT)
- Conseil Juridique : HOCHE SOCIETE D'AVOCATS (Marie-Pierre SOUWEINE, Alexia BERBAINFAGUER)
Dette senior :
- BANQUE PALATINE (Jérôme LUCCHINI)
- BANQUE CANTONALE DE GENEVE - BCGE (Nathalie MANNY)
À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate Finance
et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market et les cessions
d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe pluridisciplinaire d’une douzaine de Consultants lui
permet de répondre à la plupart des problématiques sectorielles de ses Clients.
Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement :
- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne,
- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement,
- L’accompagnement à l’international,
- L'évaluation d'entreprises sous la marque SVA (SOCIETEX VALUATION & ADVISORY) : valeurs
de titres, valeurs des éléments incorporels (notamment la marque)...
Ces interventions sont réalisées sur tout le segment du Small et du Mid-Cap : les valeurs des opérations
conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix dernières années et
réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque à travers son entité
SVA.
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader sur le marché des Smid-caps de la
fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, est le représentant français exclusif du réseau
ème
international IMAP (www.imap), 5
réseau mondial de transactions pour les PME (source Thomson
Reuters - mars 2014) avec 6.200 milliards USD de valeur de transactions en 2013.
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