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Opération de recomposition du capital
CM‐CIC Capital Finance investit 8 M€ dans le groupe Ealis
Dans le cadre de la sortie du fonds Initiative & Finance entré au capital du groupe en
2006, Didier Bouriez, PDG d’Ealis, recompose un tour de table en invitant ses managers
et CM‐CIC Capital Finance au capital. Cette opération d’OBO lui permet de réaliser une
partie de son patrimoine tout en réinvestissant massivement dans l’entreprise.
Basé à Saint‐Cyr‐en‐Val (45) près d’Orléans, Ealis est un acteur majeur du service après‐vente et
de l'extension de garantie à destination des distributeurs et des fabricants de produits
électroménagers et électroniques blancs (réfrigérateur, lave‐vaisselle…), bruns (télévision, lecteur
DVD…) et gris (ordinateur, GPS…).
Fondé en 1992, Ealis a connu une évolution progressive de son modèle économique et une forte
accélération de son développement au cours des cinq dernières années. Simple sous‐traitant à
l'origine, le groupe se positionne à présent comme un véritable partenaire des enseignes dans la
gestion de leurs relations avec leur clientèle. Il bénéficie d'un portefeuille de clients de notoriété
et d'envergure nationale, leaders sur leurs segments de marché. Parmi les arguments qui ont
plaidé en faveur du groupe Ealis, « le management de grande qualité et l’esprit d’innovation »
figurent en première place. « Ealis est un très bon market maker », explique Nicolas Martineau,
Directeur de participations chez CM‐CIC Capital Finance. « Ils ont inventé l’échange à neuf et ils
sont devenus des spécialistes ».
Avec un chiffre d’affaires de 37 M€ en 2012, Didier Bouriez escompte une progression de 20%
par an. Porté par un business model performant, un marché de l'extension de garantie et du SAV
en croissance, notamment soutenu par l'externalisation grandissante de cette prestation, et
l'augmentation du parc installé de produits blancs, bruns et gris (+3,5% en 2011 – source Xerfi),
Ealis espère gagner des parts de marché en France mais aussi à l’international, notamment en
Italie et en Espagne. Ealis se tourne aussi vers de nouveaux canaux de distribution, avec des
perspectives de développement certaines sur le web.
« En faisant monter le management au capital, cette opération d’OBO avec effet de levier
crédibilise notre position sur le marché », explique le dirigeant. « CM‐CIC Capital Finance qui
investit avec ses fonds propres, est en capacité de participer à la croissance car ils s’inscrivent
dans la durée. De plus, ils ne voient pas que les chiffres mais aussi les hommes. C’est un vrai
partenaire », ajoute‐t‐il.
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À propos de CM‐CIC Capital Finance
Capital‐risque, capital‐développement, capital‐transmission, conseil en fusions et acquisitions,
CM‐CIC Capital Finance exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux
besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au‐delà du professionnalisme, de la
vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est
également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche.
CM‐CIC Capital Finance gère 2,7 milliards € de capitaux et a investi près de 2,2 milliards € au
capital de 650 sociétés différentes.
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