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Communiqué de presse 
 

Le 8 décembre 2022 

 

Le Groupe Inovelec met en œuvre sa stratégie de croissance externe  
en s’associant avec l’EMS Sudelec 

 
Cette acquisition permet au Groupe de s’ancrer en région Auvergne-Rhône-Alpes et 

d’accélérer son plan de développement. 
 

Le Groupe Inovelec, implanté près de Périgueux, est un acteur français spécialisé dans la conception 
et la fabrication de cartes électroniques, de câbles et faisceaux et de systèmes intégrés. Depuis sa 
création en 2000 par son dirigeant actuel, Jean-Philippe Guglielmi, le Groupe a connu une croissance 
continue pour atteindre en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 30 M€.  
 
Quelques mois après sa dernière opération de MBO, en avril 2022, le Groupe accompagné par Initiative 
& Finance et Charente-Périgord Expansion, entre au capital de Sudelec, EMS (prestataire de services 
électroniques) spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques en petites et moyennes séries 
pour les acteurs industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son dirigeant Serge Calmard cède la 
majorité de son entreprise et accompagnera la transmission au Groupe Inovelec pendant quelques 
années.   
 
Le Groupe Inovelec franchit ainsi le palier des 40 M€ de chiffre d’affaires et se rapproche donc de son 
objectif d’une centaine de millions qui pourra être atteint à la fois avec l’accélération de sa croissance 
organique dans un marché où la demande reste très bien orientée et en continuant son ambitieux 
projet de développement par croissance externe avec déjà de nombreuses sociétés identifiées 
présentant des complémentarités métiers ou géographiques. 
 
Pour Jean-Philippe Guglielmi, Président d’Inovelec Groupe : "Nous venons de franchir une première 
étape de notre maillage géographique avec le rachat de cette belle entreprise, nous allons poursuivre 
à court terme notre stratégie en 3 points : finaliser la maîtrise de la chaîne de valeur de notre métier, 
mailler le territoire français et se développer outre-Atlantique". 
 
 
INOVELEC GROUPE - Dirigeant : Jean-Philippe Guglielmi 
INITIATIVE & FINANCE : Thierry Giron, Mathilde Boyer 
CHARENTE-PERIGORD EXPANSION : Thierry Vayssier 
Conseils : 
Juridique : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon) 
Due diligence juridique, fiscale et sociale : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon, 
Sarah-Léontine Allard, Carole Maurice, Nicolas Hugonin, Charlotte Moreau) 
Due diligence Financière : ACA Nexia (Olivier Lelong, Thibault Querry) 
Due diligence Assurance : Verspieren (Sophie Levron-Legentil) 
 
 
SUDELEC 
Cédant : Sudelec (Serge Calmard – dirigeant)  
Conseil cédant juridique : Cabinet Estramon (Eric Estramon, Marie-Christine Pissocher) 
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Financement : Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (Matthieu Barrault, Thomas Fisch, Remi 
Salinier)  
 
A propos d’Initiative & Finance : 
 
Avec près de 340 opérations réalisées depuis 1984, date de sa création, Initiative & Finance se 
positionne comme l’un des acteurs majeurs en France de l’accompagnement et de la transmission des 
PME sous toutes ses formes (management buy-out, owner buy-out, management buy-in, build-up, 
capital développement, etc.), et compte à ce jour c. 35 participations en portefeuille. Avec son dernier 
fonds smallcap Initiative & Finance FPCI III, levé en décembre 2019 d'un montant de 206 M€, et son 
nouveau fonds midcap Tomorrow Private Equity Fund désormais opérationnel, Initiative & Finance 
gère plus de 600 M€ de capitaux pour les PME et les ETI. 
 
A propos de Charente-Périgord Expansion : 
Charente-Périgord Expansion (CPE) est la filiale de capital-investissement de proximité du Crédit 
Agricole Charente-Périgord. CPE intervient sur fonds propres afin d’accompagner les PME ayant une 
activité économique sur les départements de la Charente ou de la Dordogne dans leurs besoins de 
renforcement de fonds propres. CPE investit des montant entre 50 K€ et 1500 K€, seule ou en co 
investissement, exclusivement en minoritaire aux côtés des dirigeants et accompagne les phases 
d’innovation, croissance interne, externe et de transmission ou reclassement actionnarial des 
entreprises. 
 
Contact presse  
Groupe Inovelec :  
05 53 35 48 38 // commercial@inovelec-groupe.com 
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