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LBO secondaire
Le Groupe SAFIR recompose son capital
Créé en 1988, le groupe SAFIR (Systèmes d’Automatismes et Fermetures Industrielles
Rapides) basé à Gargenville (78), est spécialisé dans la fabrication et la
commercialisation de portes et portails automatiques pour l’industrie, l’habitat et le
collectif. Il conçoit, assemble et distribue des portes vendues sous ses marques en
propre : SAFIR, ASTEC et SOMACO.
CM-CIC Capital Finance et Alliance Entreprendre (Groupe Caisse d’Epargne) ont orchestré un LBO
secondaire aux côtés de Paul-Marie Edwards, l’actuel PDG du groupe SAFIR, et de cadres clés de
la société. Cette opération qui acte la sortie de MBO Partenaires permet ainsi à l’équipe
dirigeante de prendre une position majoritaire.
L’investissement en fonds propres et quasi fonds propres des partenaires financiers s’est élevé à
5,2 M€ (2,7 M€ investis par CM-CIC Capital Finance, 2,5 M€ par Alliance Entreprendre), le
management du groupe ayant quant à lui investi 0,5 M€. Une dette d’acquisition a également été
souscrite auprès de 4 banques pour compléter le financement de l’opération.
Fort de 98 collaborateurs, le groupe SAFIR a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 21,5 M€ au
31 décembre 2010. Leader national sur le marché des portes de garage automatiques, le groupe
s’adresse à une clientèle de professionnels très diversifiée (installateurs mainteneurs,
ascensoristes ou petits distributeurs locaux) pour une destination finale telle que les syndics,
copropriétés, sociétés HLM, OPAC, mairies, collectivités, industriels de différents secteurs
d’activité, notamment en rénovation.
Le groupe compte plus de 4 000 clients en France y compris dans les DOM-TOM.
Le groupe SAFIR est réputé pour la qualité de ses produits (portes robustes, performantes,
sécurisées et silencieuses) et la qualité du service client (délais de fabrication et livraison très
courts – 5 jours contre 4 semaines pour la concurrence – SAV de qualité…).
Parmi les nombreux dossiers d’investisseurs intéressés par l’opération, Paul-Marie Edwards a
préféré choisir des actionnaires qui « s’inscrivent dans la durée, gage de pérennité dans les
relations de confiance et la réussite du projet de développement du groupe ». Avec de nouvelles
cartes en main, le dirigeant va pouvoir mener une politique de croissance ambitieuse notamment
tournée vers l’innovation avec la sortie de nouveaux produits et des opérations de croissance
externe possibles.
Pour Laurent Vasselin, de CM-CIC Capital Finance, la qualité du management et l’originalité du
modèle économique ont été des éléments déterminants dans l’élection du dossier. « De plus, la
largeur de la gamme de produits, la forte capacité d’innovation et l’exigence constante de qualité
sont autant de facteurs clés de succès pour le groupe SAFIR sur ses différents marchés », ajoute
Laurent Vasselin.

À propos de CM-CIC Capital Finance
CM-CIC Capital Finance, société regroupant les activités de Banque de Vizille, de CIC Finance et
d’IPO, exerce l’ensemble des métiers haut de bilan pour répondre aux besoins de financement
des entreprises.
Avec 2,6 milliards d’euros de capitaux gérés, dont 1,9 milliards de fonds propres et plus de 600
entreprises en portefeuille, cette structure est leader sur le marché du capital investissement en
France.
Présente sur l’ensemble du territoire national au travers de 6 implantations de proximité (Paris,
Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux), CM CIC Capital Finance est l’un des rares exemples
de banque d’affaires investissant sur ses fonds propres, dans la durée.
Sa stratégie répond aux contraintes économiques actuelles et à la préoccupation des dirigeants
d’entreprise à la recherche de moyens financiers long terme.
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