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Milexia ouvre son capital à trois nouveaux investisseurs pour
financer sa croissance
Le 13 Novembre 2018
Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et Isatis Capital entrent au capital du
Groupe Milexia, spécialiste des composants et systèmes électroniques et mécaniques
de précision.
Fondé en France en 1971, Milexia est historiquement un distributeur spécialiste des
composants et systèmes radiofréquence pour l’industrie électronique. Fort d’une croissance
régulière de cette activité depuis sa création, le Groupe a diversifié son offre de distribution en
élargissant le spectre des technologies proposées (temps-fréquence, connectivité,
électromécanique, puissance, mobilité durcie) et s’est aussi construit un nom dans les
équipements de laboratoire et d’instrumentation scientifique. En parallèle le Groupe a réalisé
des acquisitions dans de nouveaux territoires, en Italie en 2006 puis en Espagne en 2011.
Employant aujourd’hui 86 salariés, le Groupe Milexia réalise un chiffre d’affaires supérieur à
60 millions d’euros sur ses trois implantations.
La qualité de ses prestations et son approche sur mesure ont permis au Groupe Milexia de
créer des liens durables avec ses différents partenaires des secteurs de la défense, de
l'aérospatial, des télécoms ou encore de l’industriel.
Dans le but de financer une nouvelle politique de développement, s’articulant notamment
autour de projets de croissance externe en Europe Occidentale, Milexia accueille trois
nouveaux actionnaires financiers à son capital. Société Générale Capital Partenaires,
Bpifrance et Isatis Capital accompagnent dorénavant les dirigeants des entités du Groupe
ainsi que leurs équipes de direction dans le pilotage stratégique de leur entreprise.
Pascal Gandolfini, Président de Milexia déclare : « Au-delà du développement organique
rapide de Milexia, il nous fallait un booster pour aller encore plus loin dans cette croissance et
devenir un acteur majeur en Europe. L’entrée au capital de SGCP, Bpifrance et Isatis est une
vraie opportunité pour nous accompagner dans l’accomplissement de notre projet, notamment
par la richesse des échanges stratégiques qu’elle offrira. »

Henri Johanet, Directeur de Participations chez Société Générale Capital Partenaires ajoute :
« SGCP est très fier d’avoir été choisi en tant que coordinateur du pool d’investisseurs
financiers qui accompagne désormais Milexia. Bpifrance, Isatis et SGCP sont pleinement
mobilisés pour donner une nouvelle impulsion au développement de ce magnifique Groupe,
aux côtés du management qui a déjà entamé des discussions actives avec plusieurs
opportunités de croissance potentielles en Europe. »

Au sujet des activités du Groupe Milexia :
Les activités de Milexia sont organisées en trois divisions principales à travers ses différentes
implantations en France, en Italie, et en Espagne :
• « Composants & Systèmes » qui dispose d’un catalogue complet de composants et de soussystèmes pour les applications de radiofréquences et de micro-ondes.
• « Puissance & Electromécanique » qui propose des alimentations électriques, des solutions
électromécaniques, des capteurs et des produits d'interface homme-machine.
• « Instrumentation Scientifique » qui commercialise une gamme d’équipements de laboratoire
sophistiquée pour l'observation et l'analyse.
Plus d’informations sur https://www.milexia.com
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A propos de Société Générale Capital Partenaires
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants
actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne
dans des prises de participations minoritaires comprises entre 500K€ et 35M€ dans des contextes variés
: développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de
l’actionnariat, optimisation de la structure financière.
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale
Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME
françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille,
Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2017, SGCP a investi 75 M€ dans une quinzaine d’opérations,
confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.
Plus d’informations sur : https://capitalpartenaires.societegenerale.com/fr/

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure
aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise
en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également
partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

À propos d’ISATIS Capital
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante créée par l’équipe de professionnels en charge
de la gestion des fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity. Forte de 17 ans d’expérience,
l’équipe d’ISATIS Capital investit au capital de PME-PMI et les accompagne durablement. L’équipe
d’ISATIS Capital a repris, en juillet 2013, cette activité et gère aujourd’hui plus de 400 millions d’euros.
ISATIS Capital est spécialisée dans le financement des « small caps ». L’équipe sélectionne des PME
françaises rentables et en croissance. Aujourd’hui, ISATIS Capital gère des Fonds Professionnels en
Capital Investissement pour le compte de clients institutionnels, des FIP et FCPI distribués dans des
banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que le FCPR Isatis Capital Vie
& Retraite.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr

