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Une recomposition du capital autour du fondateur
CM-CIC Capital Finance et Viveris Management investissent 8,4 M€ dans Anaveo pour
soutenir sa croissance

Grâce à CM-CIC Capital Finance qui apporte 5 M€ et Viveris Management 3,4 M€, Paul Surand,
fondateur d’Anaveo, a réalisé la sortie de fonds gérés par Naxicap et une opération de levée de
fonds pour accélérer son développement, notamment, via des opérations de croissance externe. À
cette occasion Garibaldi Participations, actionnaire historique, a réinvesti aux côtés des nouveaux
associés.
Basé à Lyon, le groupe Anaveo développe des systèmes de vidéosurveillance entièrement
numériques à destination d'une clientèle de professionnels, majoritairement dans l'univers de la
grande distribution (GMS, GSA, GSS…), mais aussi pour les collectivités, les entreprises, les
professionnels du transport et de la logistique... Fondé en 2005 suite à divers rachats de structures
réalisés par Paul Surand, le groupe Anaveo a réalisé un chiffre d'affaires de 43 M€ en 2013 et
emploie 225 personnes.
Sous l’impulsion de Paul Surand, Anaveo qui a débuté comme un simple installateur de matériels,
s’est fortement développé pour devenir un acteur positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur et
à la pointe des technologies évolutives. Aujourd'hui, le groupe équipe près de 8 000 sites et est
leader sur son marché.
L'entrée de CM-CIC Capital Finance et de Viveris Management au capital, offre de nouvelles
perspectives au groupe Anaveo qui ambitionne de doubler le chiffre d'affaires en cinq ans, hors
opérations d’acquisition. "Les opérations de croissance externe devraient encore accélérer nos
prévisions", précise Paul Surand. "L'arrivée d'actionnaires de proximité avec lesquels nous pouvons
tisser une relation de confiance, nous permet d'entrer sereinement dans une nouvelle étape de
développement et de saisir de belles opportunités sur un marché en phase de consolidation",
ajoute-t-il.
Fort de 10 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, Anaveo est présent dans 5 pays
d’Europe (Benelux, Allemagne, Pologne, Portugal et Italie) et a ouvert en 2011, une filiale à Shanghaï
qui déploie les solutions Anaveo auprès de grands groupes internationaux.
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Le business model du groupe permet d’accompagner les clients sur la durée et de leur faire
bénéficier en permanence du meilleur des nouvelles technologies pour faire face à l’inventivité
toujours renouvelée des personnes malveillantes (agressions, vols, attaques à main armée, …).
Grâce à une intégration de son savoir-faire et de son équipe R&D, Anaveo dispose d’une maîtrise
totale du processus et a développé en 2013, une nouvelle offre produits, en élargissant le champ de
ses compétences en matière de sécurité électronique aux segments de l’anti-intrusion, du contrôle
d’accès et de la télésurveillance.
Pour Laurent Sallet, Directeur de Participations chez CM-CIC Capital Finance, "cette offre globale sera
l'un des relais de croissance", ajoutant que "les qualités du management, les bons résultats de
l'entreprise depuis sa création et les perspectives positives du marché ont plaidé aussi en faveur de la
décision d'investir pour bénéficier de la croissance".
Pour Michel Sanguinetti, Directeur Exécutif de Viveris Management, "cette opération s’inscrit d’une
part, dans le cadre d’un projet de reconfiguration du capital autour du fondateur, mais aussi, de
réalisation d’opérations de croissance externe, afin d’acquérir de nouvelles compétences humaines et
techniques, et d’accroître les parts de marché, facteurs clés de notre décision d’investir".
Pour Laurent Gelpi, directeur général de Garibaldi Participations et partenaire historique du groupe
Anaveo, «cette opération constitue une nouvelle opportunité d’accompagner Paul Surand dans cette
étape de développement».
Le marché de la sécurité électronique en hausse malgré des contraintes règlementaires fortes.
La taille du marché français de la sécurité électronique est estimée aujourd’hui à près de 3,5 Mds
d’euros, en croissance de 2% par rapport à 2011. Depuis 2000, le marché a progressé de 60 %. Entre
2008 et 2012, le marché de la vidéosurveillance a enregistré un taux de croissance de 5,1 % par an.
Les leviers du marché restant positifs (augmentation du sentiment d’insécurité, développement des
besoins en sécurité, innovation produit), le marché de la sécurité électronique progressera en valeur
d’environ 4 % par an jusqu’en 2017.
À propos de CM-CIC Capital Finance :
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CMCIC 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 2,5 milliards €
de capitaux et a investi près de 2,1 milliards € au capital de 550 sociétés différentes.
Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com
À propos de Viveris Management
Viveris Management, spécialiste multirégional de l’investissement dans les PME non-cotées,
accompagne les entreprises à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation,
capital développement et transmission). Depuis sa création à Marseille en 2000, Viveris Management
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a financé 280 entreprises situées dans toutes les régions françaises, en Outre-mer et autour du
bassin méditerranéen, pour près de 700 M€ de souscriptions. Ces financements sont réalisés à
travers une large gamme de véhicules d’investissement comprenant aussi bien des fonds grand
public (FCPI, FIP), des fonds destinés aux investisseurs professionnels (Fonds professionnels de
capital investissement) ou des mandats. Viveris Management est membre d’ACG Group, acteur
indépendant de premier plan du private equity européen, disposant d’une gamme complète
d’activités (fonds de fonds primaires et secondaires, investissement direct pour investisseurs
institutionnels et particuliers).
Pour en savoir plus : (www.viverismanagement.com - www.acg-group.eu)
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