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POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT ADETEL GROUP
RENFORCE SES FONDS PROPRES
Adetel Group voit ses fonds propres augmenter à hauteur de 4 millions d’euros grâce
à ses partenaires financiers CM-CIC Capital Finance et le Fonds de solidarité FTQ
Lyon, France et St-Hubert, Canada, le 12 décembre 2013 – Adetel Group, 600 personnes, 50
millions d’euros de chiffre d’affaires, spécialiste des systèmes électroniques embarqués, vient
d’augmenter ses fonds propres de quatre millions d’euros.
Cette décision s’inscrit pleinement dans le cadre du projet stratégique du groupe Adetel de
poursuivre son développement et doubler en 5 ans son chiffre d’affaires en atteignant les 100
millions d’euros.
Ces moyens permettent de mettre en œuvre une politique équilibrée de croissance organique et
de croissance externe.
François SEBES, Président Directeur Général d’Adetel Group, déclare : « Afin de développer le
groupe et devenir une Entreprise de Taille Intermédiaire significative, nos deux partenaires
financiers sont emblématiques : le CM-CIC Capital Finance nous accompagne depuis 7 ans dans
notre croissance et notre nouveau partenaire canadien, le Fonds de solidarité FTQ, nous soutient
dans notre volonté d’être un acteur sur les marchés internationaux et notamment nordaméricains. »
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La société CM-CIC Capital Finance, partenaire historique d’Adetel poursuit ainsi sa relation de
confiance avec l’industriel et renforce son positionnement en tant que spécialiste sur ses marchés
en accompagnant sa croissance. « Le marché de l’ingénierie devrait poursuivre sa croissance et sa
concentration autour d’acteurs capables d’accompagner les grands donneurs d’ordres pour leurs
activités de R&D. Les fonds propres apportés à Adetel Group, reconnu en tant que spécialiste des
systèmes électroniques embarqués avec une capacité forte d’innovation, doivent lui permettre de
renforcer ses positions auprès des grands comptes et de se développer sur des marchés
prometteurs tels que l’énergie. », explique Bertrand GHEZ, Directeur Exécutif CM-CIC Capital
Finance.
« Le Fonds de solidarité FTQ témoigne de son souhait de voir Adetel, grâce à son implantation
récente à St Hubert, réussir et continuer de se développer sur les marchés internationaux et faire
de Montréal une porte d’entrée sur le marché nord-américain », déclare Jean WILHELMY, viceprésident principal, Aérospatiale, Construction, Services et Transport du Fonds de solidarité FTQ.

A propos d’Adetel Group
Fort de 500 ingénieurs, Adetel Group est spécialisé dans la conception, le développement et
l’industrialisation de systèmes électroniques embarqués pour les applications de stockage
d’énergie, d’électronique de puissance et de contrôle sur ses marchés principaux que sont
l’Aéronautique, le Transport, la Défense & Sécurité, l’Energie. http://www.adetelgroup.com
A 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. CMCIC Capital Finance gère 2,6 milliards € de capitaux et a investi près de 2,1 milliards € au capital de
600 sociétés différentes. http://www.cmcic-capitalfinance.com/.
À propos du Fonds de solidarité FTQ
Créé en 1983, le Fonds de solidarité FTQ fait tourner l’économie d’ici depuis 30 ans. Avec un actif
net de 9,3 milliards de dollars au 31 mai 2013, ce fonds d’investissement en capital de
développement fait appel à l’épargne des Québécoises et des Québécois. Ses investissements,
dans tous les secteurs de l’économie, contribuent à la création et au maintien d’emplois dans les
entreprises et favorisent le développement du Québec. Le Fonds de solidarité FTQ est partenaire,
directement ou par l’intermédiaire de l’un des membres de son réseau, de 2 395 entreprises. Avec
615 664 actionnaires-épargnants, il participe à la création, au maintien et à la sauvegarde de
170 915 emplois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.fondsftq.com.
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