
                                                          
 

1/2 
 

 
Communiqué de presse 

 
Initiative & Finance relaie Ciclad au capital d’Inovelec pour accompagner le Groupe 

dans les prochaines étapes de son développement 
 

 
Le 09 mai 2022 
 
Le Groupe Inovelec, spécialisé dans la conception et la fabrication de produits électroniques sur-
mesure, ouvre son capital à Initiative & Finance dans le cadre d’une opération majoritaire avec 
l’appui du dirigeant, Jean-Philippe Guglielmi et de son équipe. Cette opération permet également la 
sortie totale de Ciclad tandis que Charente Périgord Expansion réinvestit dans le nouveau tour de 
table.  
 
Fondé en 2000 par son dirigeant actuel Jean-Philippe Guglielmi, le Groupe Inovelec, dont le siège est 
en Dordogne, se positionne sur la conception et la fabrication de cartes électroniques, de câbles et 
faisceaux et de systèmes intégrés en petites et moyennes séries à destination de secteurs stratégiques 
(énergie, défense, médical, ferroviaire, etc.). Il bénéficie de la tendance de fond orientée à la hausse 
du marché des cartes électroniques qui est porté par un développement des applications numériques 
dans tous les secteurs industriels. 
 
Le Groupe aux plus de 30 M€ de chiffre d’affaires dispose de 4 sites de production et 2 bureaux 
d’études et d’industrialisation et propose une offre complète à ses clients. De la conception à la 
fabrication de sous-ensembles complets, il est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, grâce 
notamment à l’intégration de croissances externes réussies, comme celle, récente, de Ciele Ingénierie, 
bureau d’étude spécialisé dans la sûreté de fonctionnement.  
 
Avec l’appui d’Initiative & Finance, l’équipe de management souhaite mettre en œuvre un plan de 
développement ambitieux articulé autour de 2 axes. D'une part accroître la croissance organique en 
capitalisant sur son image d’acteur intégré apportant une prestation globale et sur-mesure, de la 
conception à la fabrication. D’autre part, fort du soutien de son nouvel actionnaire, accélérer sa 
stratégie d’acquisition de cibles présentant une complémentarité technique ou géographique. 
 
Pour Jean-Philippe Guglielmi, Président du Groupe Inovelec : « Mon équipe et moi-même sommes très 
heureux qu’Initiative & Finance nous fasse l’honneur de nous accompagner. Plus qu’un partenaire 
financier, le dynamisme et les compétences de Thierry et de son équipe nous permettront de mener à 
bien notre projet en France et à l’international ». 
 
Thierry Giron, Directeur Général d’Initiative & Finance, commente : « Nous sommes très fiers de 
pouvoir accompagner Jean-Philippe Guglielmi et son équipe dans leur ambitieux et enthousiasmant 
projet de consolidation du secteur et de pouvoir contribuer à la constitution d’un champion français 
dans une activité stratégique ». 
 
 
Intervenants : 
 
Dirigeant : Jean-Philippe Guglielmi 
Initiative & Finance : Thierry Giron, Mathilde Boyer, César Bernand 
Charente Périgord Expansion : Thierry Vayssier 
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Conseil juridique Investisseurs : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon) 
Due diligence Financière : ACA Nexia (Olivier Lelong, Olivier Duval, Elise Roche) 
Due diligence juridique/fiscale/sociale : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon, 
Sarah-Léontine Allard, Charlotte Moreau, Justine Billard, Patricia Volpe, Bertrand Hermant, Carole 
Maurice, Nicolas Hugonin) 
Due diligence ESG : EthiFinance (Hugues-Antoine Duclaux, Diane Vignalou) 
Due diligence réglementaire : APAVE (Pierre Delrieu), Bureau Veritas (Guillaume Clément, Camille 
Resling) 
 
Cédants : Ciclad (Didier Genoud, Ying Xiao), Charente Périgord Expansion (Thierry Vayssier) 
Conseil Cédants : Natixis Partners (Joseph El-Khoury, Véran Berard-Quelin, Ambre Devis) 
VDD financière : BM&A (Antoine Duranson, Guilhem de Montmarin) 
Conseil juridique Cédants : Lamartine Conseil (Vincent Libaud) 
 
Dette senior : Crédit Agricole Charente Périgord (Matthieu Barrault, Thibault Bataille, Jules Stéphane 
Mvola Abessolo)  
Conseil juridique Banques : August Debouzy (Emmanuel Le Galloc’h, Maure Bonin, Jean-Malo 
Bailleul) 
 
 
A propos d’Initiative & Finance : 
 
Avec près de 330 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€, Initiative 
& Finance gère près de 400 M€ de capitaux pour les PME, sans compter son nouveau fonds midcap 
Tomorrow désormais opérationnel. 
 
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 propres fonds 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. 
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Groupe Inovelec   
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