Un nouveau tour de table chez BEG Ingénierie voit
Sofimac Partners céder sa participation au profit
de Bpifrance Investissement Régions et BNP
Paribas Développement
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Après une période de 4 ans et un challenge réussi, le fonds Opportunités Régions 1, géré par Sofimac
Partners, cède sa participation chez BEG Ingénierie, tandis que les managers Hugues Golzio et Jean
Éric Cartry se renforcent au sein du Groupe. Ce binôme dirigeant bénéficie, à ce titre, du soutien
renouvelé de Bpifrance Investissement Régions qui maintient sa confiance et réinvestit aux côtés de
BNP Paribas Développement.
Le fonds Opportunités Régions 1 avait accompagné en 2009 les managers de BEG Ingénierie dans la
restructuration et le redressement de leur groupe. Cet accompagnement avait été suivi en 2010 par
Bpifrance Investissement Régions, au travers de son fonds OC+B. Durant toute cette période, la qualité
du management et de sa stratégie a permis à BEG Ingénierie de se développer et de restaurer ses
fonds propres. Après un retour à la rentabilité réussi, Hugues Golzio et Jean‐Eric Cartry ont souhaité
prendre les rênes du Groupe ; l’occasion aussi d’un changement de génération, Georges Fournol,
fondateur de la société, quittant la présidence du Conseil de surveillance et le capital.
Spécialisé en ingénierie du bâtiment, BEG Ingénierie réalise des missions de conception, de réalisation
et de conseil pour la construction, la réhabilitation et la restructuration de bâtiments commerciaux,
industriels, de logistique, de bureaux et d’établissements de santé. Leader européen de l’immobilier
commercial, la société est présente dans une dizaine de pays en Europe et en Afrique du Nord,
emploie près de 200 personnes et a réalisé à fin août 2013 un CA consolidé de 62 M€.
Hugues Golzio déclare : « Après un soutien qui a permis à l’entreprise de se renforcer et de créer de la
valeur, il était normal que Jean‐Eric Cartry et moi‐même assumions la continuité de la direction et du
développement du Groupe dans le cadre d’un nouveau tour de table parfaitement équilibré. »
Catherine Kraft Le Marec, membre du Directoire de Sofimac Partners et Investisseur de cette même
ligne, souligne : « L’opération réalisée en 2009 a été en quelque sorte exemplaire, elle a permis à une
entreprise de qualité de retrouver sa rentabilité et de se développer, et à une équipe de managers de
démontrer ses compétences. La sortie réalisée permet aux managers de devenir majoritaires et de
mener une nouvelle étape de développement. Elle satisfait pleinement les actionnaires sortants, tant le
fonds Opportunités Régions 1 que nous gérons que Georges Fournol qui était particulièrement soucieux
du devenir du Groupe. »
Marc Prévôt, Directeur Interrégional Fonds Propres Réseau Ouest Bpifrance Investissement Régions,
ajoute : « Après un premier challenge réussi, Bpifrance Investissement Régions a souhaité accompagner
à nouveau le groupe et s’associer à cette équipe dirigeante de qualité. Cette opération illustre la
cohérence de nos actions d’investissement direct dans les entreprises et indirect dans les fonds, Sofimac
Partners étant notre partenaire de longue date. »

A propos de Sofimac Partners
Sofimac Partners gère 250 millions d’euros d’actifs avec une structure opérationnelle de 24 personnes,
et dispose à travers 19 véhicules d’investissement, d’un portefeuille de plus de 100 sociétés de tous
secteurs industriels et technologiques. Sofimac Partners investit entre 15 et 20 millions d’euros par an.
Ses activités s’articulent autour d’un pôle capital‐développement/LBO dans l’industrie et les services
dans le domaine des technologies de la santé et des TIC à tout stade de maturité.
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance inférieurs à 4 millions d’euros sont réalisés
régionalement. Bpifrance investit en minoritaire directement via des fonds généralistes ou sectoriels,
et indirectement via des fonds partenaires, dans les PME, ETI et grandes entreprises françaises.
A ce titre, Bpifrance gère des fonds pour compte propre et pour compte de tiers, notamment l’Etat,
dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Fort de 37 implantations régionales et
d’un réseau de 250 fonds partenaires, parmi lesquels 90 fonds régionaux, Bpifrance couvre l’ensemble
du territoire, des secteurs d’activité et des stades de développement, de l’amorçage technologique à la
transmission.
Bpifrance intervient aux conditions de marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et
de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés.
Bpifrance Investissement a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr
A propos de BNP Paribas Développement
BNP PARIBAS Développement intervient de façon minoritaire pour accompagner des managers dans le
cadre de projets de rachat et / ou croissance d’entreprises.
BNP Paribas Développement est une société détenue à 100% par le groupe BNP PARIBAS, ayant plus
de 20 ans d’existence, une équipe de plus de 20 investisseurs répartis sur tout le territoire national et
plus de 300 participations en portefeuille.
Sa vocation est d’accompagner les entrepreneurs en fonds propres et quasi fonds propres dans la
durée, toujours en minoritaire, pour des tickets allant jusqu’à 10 M€, pour des projets de transmission
(LBI, LBO, OBO…), de capital développement ou de reclassement de titres.
Investisseur vendeur : Opportunités Régions 1 (Catherine Kraft Le Marec)
Investisseurs acquéreurs : BNP Paribas Développement (Benoit Picart, Patrick Pein), Bpifrance
Investissement Régions (Marc Prévôt, Samia Ben Jemaa)
Conseil des acquéreurs personnes physiques : White&Case (Céline Domenget, Benoit Vincent)
Conseil des acquéreurs investisseurs :

Due Diligence : Deloitte (Thierry De Gennes, Armel Pédron, Christian Gillet)
Juridique : PDGB (Roy Arakelian, Masao Yamamoto)
Conseil des vendeurs :
Rapprochement : Edgard Taureau Consultants (Edgard Taureau, Philippe Monsu)
Juridique : Ambroise de Lamaze
Financement dettes senior : BNP Paribas (Nicolas Frankewitz), Crédit Agricole Loire Centre (Alexis
Martin), Société générale (Benjamin Sammartino)
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