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Par Baptiste Rubat du Mérac

Mobile Devices Ingénierie suivi par une holding belge
Le concepteur de matériel et logiciel pour le suivi de flottes renouvelle son capital avec l'arrivée d'une holding de diversification d'une famille
industrielle belge à la place d'Innovacom.
Une holding belge remplace un capital-risqueur français au capital de Mobile Devices Ingénierie. Le concepteur et vendeur francilien de solutions
télématiques de suivi de flottes, conseillé par BMA, fait entrer une structure de diversification liée à une grosse famille industrielle belge préférant rester
discrète. Cet investisseur, accompagné par Financière Cambon, a racheté juste avant Noël la participation d'Innovacom pour un montant confidentiel et
injecte jusqu'à 2,5 M€ supplémentaires. Le VC français, qui cède la place à un nouvel entrant souhaitant être seul actionnaire avec les dirigeants, avait beaucoup investi, en
injectant 3,1 M€ en 2007 puis 1,5 M€ en 2012.

Retour à l'équilibre en 2014
Née en 2002, Mobile Devices Ingénierie conçoit des terminaux embarqués permettant de suivre différents paramètres d'une flotte (consommation, kilométrage, conduite...).
Ayant adopté à l'origine un positionnement BtoC, l'entreprise de 70 personnes a réorienté son modèle économique et vise désormais de grands clients, en BtoB, pour des
contrats de plusieurs millions d'euros. Elle peut ainsi travailler avec les équipementiers de constructeurs automobiles ou directement avec des assureurs. Après un passage
délicat lié à ce changement de modèle, la PME de Villejuif, très exportatrice, serait à l'équilibre en 2014, pour une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires.

Tags : France , Île-de-France , Electronique & Informatique
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur MOBILE DEVICES INGENIERIE
Acquéreur ou Investisseur FONDS D'INVESTISSEMENT
Cédant INNOVACOM
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A FINANCIERE CAMBON, Michael Azencot, Edwina
Bassil
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration PINOT DE VILLECHENON & ASSOCIES (PVA),
Fiscale Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev
Acq. DD Juridique et Fiscale CABINET PECHENARD, Olivier Pechenard, PINOT
DE VILLECHENON & ASSOCIES (PVA), Erwan
Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev
Acq. DD Propriété Intellectuelle LAWWAYS, Gilles Rouvier
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Grégoire Thiébaut
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale JOFFE & ASSOCIES, Thomas Saltiel
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES (BMA), Maïr
Fereres
Société Avocat d'Affaires Corporate ANTOINE FOUTER AVOCATS, Antoine Fouter
Opération liée Capital Développement MOBILE DEVICES
INGENIERIE jeudi 20 septembre 2012
Voir la fiche détaillée de l'opération
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