
 
 

 

Communiqué de Presse  

22 avril 2021 

DEAL 

 

Numa Avocats accompagne Bpifrance et Sofipaca dans le cadre de leur 
entrée au capital du Groupe Saphelec 

 
[DEAL] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir accompagné Bpifrance et Sofipaca dans 
le cadre du LBO primaire du Groupe Saphelec 
  
Accompagnement juridique :  
 
Olivier Decourchelle, Perrine Denimal et Louis Bogucki   
 
Audits investisseurs 
 
Juridique : Olivier Decourchelle et Marie Bargès 
 
Fiscal : Stéphanie Perrod de Verdelhan et Adrien Amic 
 
Accompagnement social : Jean-Philippe Passanante et Flavien Combeaud 

 
*** 

 
Le groupe SAPHELEC, spécialiste des télécommunications et des nouvelles technologies 

ouvre son capital à Bpifrance et Sofipaca 

 

Biot, le 22 avril 2021 – Spécialisé dans le développement et la commercialisation en B to B d’offres 

de communication, de sécurisation des échanges, de solutions de visioconférences et 

d’infrastructures digitales, le groupe Saphelec, composé de Saphelec et Simplyo, ouvre son capital 

et accueille Bpifrance et Sofipaca à cette occasion. Cette opération de LBO primaire offre 

l’opportunité aux principaux cadres de l’entreprise d’accéder au capital du groupe et permettra à 

l’entreprise d’accélérer sa stratégie de croissance.  



 

Fondé en 1984 dans les Alpes-Maritimes (06), le groupe Saphelec est spécialisé dans les 

télécommunications et les nouvelles technologies. Représentant l’un des trois distributeurs SFR 

Platinum en France, le groupe bénéficie d’une relation de grande proximité avec l’opérateur et 

propose à ses clients les meilleures solutions du marché de Télécommunication en B to B, notamment 

au travers de l’accès à la fibre du groupe Altice et au réseau 5G. Saphelec est également certifié « Gold 

Partner Huawei » et propose ainsi des solutions techniques (Lan, Wifi, stockage, serveurs) et de 

visioconférence à très forte valeur ajoutée. 

En effet, le groupe évolue sur un marché porteur, soutenu par plusieurs tendances favorables : la 

dynamique puissante des TPE/PME sur la transformation digitale, l’arrivée de la 5G et le déploiement 

à grande échelle de la fibre, ou encore le déploiement rapide des services autour des Technologies de 

l’Information et de la Communication, en particulier la continuité de service et la sécurisation des 

échanges.  

Au fil de ses opérations de croissances externes, la société s’est progressivement implantée à travers 

toute la France pour atteindre, en 2020, un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros.  

Avec cette levée de fonds, Hervé Mangot, Président de Saphelec et Simplyo, va désormais pouvoir 

s‘appuyer sur les ressources et l’expertise apportées par Bpifrance et Sofipaca pour déployer sa 

stratégie de croissance : « Les équipes du groupe Saphelec ont l’expérience des opérations de 

croissance externe réussies. L’arrivée de Bpifrance et de Sofipaca va nous permettre d’accélérer notre 

politique d’acquisitions et de participer activement à la consolidation du secteur de la distribution 

Télécom et IT et des services associés . Leur confiance est le fruit de la stratégie adoptée et du travail 

réalisé les équipes depuis plusieurs années. C’est un formidable accélérateur dans le cadre du projet 

d’entreprise « Saphelec 2025 ». ».  

Signataire de la charte RSE depuis 2014, Saphelec est engagé sur plusieurs thématiques 

environnementales avec notamment sa flotte de véhicules composée exclusivement de véhicules 

hybrides, et son offre de reprise de terminaux permettant de favoriser le recyclage des téléphones de 

ses clients.  

 « Le management et l’ensemble des équipes ont rapidement su nous convaincre du potentiel de 

développement de Saphelec : les opportunités de croissance externe sont nombreuses sur le secteur. 

Grâce à l’entrée au capital de Bpifrance et de Sofipaca, le groupe dispose désormais des ressources et 

du soutien nécessaire au déploiement de son plan de développement. » déclare Arnaud Hilaire, 

Directeur d’Investissement chez Bpifrance. 

 

« Le Président et ses équipes ont su constituer un groupe d’envergure nationale, sur un secteur qui 

connaît de profondes mutations et de nombreuses innovations. Nous sommes convaincus que Saphelec 

constitue une plateforme de concentration adaptée à la modification du paysage concurrentiel de son 

marché, et pourra poursuivre et accélérer sa stratégie de croissance externe avec notre 

accompagnement », ajoute Paul Tabourin, Directeur d’Investissement chez Sofipaca.  

 

 

 



Investisseurs :  

Bpifrance : Arnaud Hilaire Sofipaca 

Sofipaca : Paul Tabourin  

 

Dette bancaire :  

LCL : Bertrand Carassus, Brice Tocqueville  

 

Conseils et Auditeurs investisseurs :  

Numa Avocats : Olivier Decourchelle, Perrine Denimal  

Mortier & Associés : Olivier Mortier, Céline Ghiragossian  

 

Conseils Saphelec :  

AJiS Avocats : Isabelle Schmeltz  

 

Contacts presse :  

Saphelec  

Hervé Mangot Tél : 06 28 09 75 81 Mail : herve.mangot@saphelec.fr  

Bpifrance  

Juliette Fontanillas Tél : 01 42 47 97 61 Mail : juliette.fontanillas@bpifrance.fr  

Sofipaca  

Paul Tabourin Tél : 06 72 37 82 19 Mail : paul.tabourin@sofipaca.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 50 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 - https://presse.bpifrance.fr/  

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse  

mailto:herve.mangot@saphelec.fr
mailto:juliette.fontanillas@bpifrance.fr
mailto:paul.tabourin@sofipaca.fr


 

À propos de Sofipaca  

Depuis 1984, Sofipaca, filiale des Caisses régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes 

Provence, a accompagné plus de 300 PME et ETI situées en région PACA dans leurs projets de capital 

développement, capital transmission ou recomposition d’actionnariat.  

Sofipaca dispose de plus de de 40 millions d’euros de fonds propres qu’elle investit dans des 

entreprises du territoire, avec comme vocation de contribuer à leur développement.  

Équipe réactive et indépendante, investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire actif, 

Sofipaca s’adapte aux projets de chaque entreprise avec un accompagnement des dirigeants dans la 

mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la gestion.  

Fidèle à ses valeurs Sofipaca déploie un modèle d’investisseur qui allie proximité, capital patient, 

accompagnement et responsabilité. 

 

https://www.linkedin.com/company/11194752/  

http://www.sofipaca.fr 

 

*    *   * 
 

Contact : Olivier DECOURCHELLE, Avocat Associé, odecourchelle@numaavocats.com 

 
*    *   * 

 
 

 

 

A propos de Numa Avocats : 

 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. Numa Avocats a été fondé par 9 associés et une vingtaine de 

collaborateurs compose les équipes. 

 

 

http://www.sofipaca.fr/
mailto:odecourchelle@numaavocats.com


 

 
 
 
Aix en Provence 
50 avenue du Dr Aurientis 
13100 Aix-en-Provence 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 

 
 
Marseille 
469, avenue du Prado  
13008 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 

 
Paris 
1 rue de Stockholm 
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 

 
Shanghai 
Crystal Century – Room 20 
567 Weihai Road 
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

Retrouvez nous sur : 
Notre site 

Linkedin 
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