
Elige Capital et Siparex Small Caps accompagnent Jérôme Jeanrot, 

repreneur dirigeant, dans la reprise en MBI de SCS Group

Paris, le 14 septembre 2017 – Elige Capital réalise sa 4ème prise de participation avec cette opération
de Management Buy In sur SCS Group. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication, la
vente et la maintenance d’enceintes climatiques ainsi que dans la réalisation de tests climatiques et
vibratoires en laboratoire.

Cette opération est montée par Elige Capital qui s’est associée à Siparex Small Caps au sein d’un pool
financier majoritaire et à Jérôme Jeanrot, repreneur d’entreprise, qui bénéficie d’un profil à la fois
technique et commercial, combiné à plus de 20 ans d’expérience en « BtoB » sur des secteurs à fort
contenu technologique.

A l’occasion de cette opération, Bpifrance Investissement et NCI, entrés au capital en 2013, cèdent leur
participation. Les deux dirigeants actionnaires en place accompagnent la transmission et réinvestissent
dans l’opération. Une équipe de 7 cadres clés participent au nouveau projet d’entreprise porté par
Jérôme Jeanrot en apportant une partie significative de leurs titres.

Le Groupe SCS a réalisé 9,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, présentant une croissance à
deux chiffres pour la troisième année consécutive.

Composé de trois sociétés, SCS Group propose une offre complète de produits et services (conception,
fabrication, ventes neuves et occasion, maintenance, location, réalisation des tests dans ses propres
laboratoires) et couvre ainsi l’ensemble des besoins de ses clients en matière de tests et de simulation
de conditions environnementales critiques permettant de mesurer la résistance des produits,
matériaux ou composants électroniques, en phase de R&D ou de production.

Le groupe s’adresse notamment aux grands comptes de secteurs industriels variés (l’aéronautique, la
défense, l’automobile ou encore l’industrie pharmaceutique) tels que Thales, Zodiac, Valeo, Sanofi,
Airbus etc.

Ce positionnement différenciant, associé à l’acquisition d’une entreprise à l’activité complémentaire en
2015 et au lancement d’une gamme propre en 2014, a permis à SCS Group de connaître un fort
développement sur les dernières années.

Jérôme Jeanrot indique : « Je suis ravi de pouvoir démarrer cette opération de reprise du groupe SCS aux
côtés d’Elige Capital et Siparex Small Caps qui ont montré pendant toute la phase amont de négociation
un très fort investissement, un soutien et un accompagnement de grande qualité. SCS Group possède un
savoir faire technique et industriel ainsi qu’un positionnement unique sur le marché s’appuyant sur sa
capacité à répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en matière de simulation d’environnement.
SCS Group a su créer des bases solides et a un fort potentiel de développement en France mais surtout à
l’international sur lesquels nous comptons nous appuyer pour accélérer sa croissance. »

Emmanuelle Cappello et Grégoire Bouvier, co-fondateurs d’Elige Capital, déclarent : « Nous sommes
heureux d’accompagner Jérôme Jeanrot dont le parcours et l’expérience devraient permettre de
poursuivre la croissance historique du groupe et d’insuffler une nouvelle dynamique, notamment à
l’export. Des opérations de croissance externe seront également étudiées. L’adhésion de l’équipe de
cadres à cette reprise est également un atout compte tenu du projet de développement ambitieux porté
par Jérôme Jeanrot. »

Nicolas Goiran et Olivier Servant, membres de l’équipe Siparex Small Caps déclarent : «Nous sommes
ravis de participer à cette opération de MBI aux côtés d’un dirigeant repreneur très compétent et d’un
co-investisseur ayant une véritable culture entrepreneuriale. »
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SCS Group, basé en région parisienne (95) est spécialisé dans la conception, la fabrication, la
vente et la maintenance d’enceintes climatiques et de stabilisation neuves et d’occasion ainsi
que dans la réalisation dans ses propres laboratoires de tests climatiques et vibratoires à
destination de grands comptes de secteurs industriels variés : aéronautique, défense,
automobile, industrie pharmaceutique…

SCS Group, composé de trois sociétés basées en région parisienne et en périphérie de
Toulouse, réalise environ 9,5 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Le groupe emploie une cinquantaine de personnes.

www.scs-se.com    www.eratis.com    www.l2ec.fr 

Contact : Jérôme Jeanrot / jerome.jeanrot@scs-se.com / 01 30 30 23 30

Elige Capital est une société d’investissement souscrite majoritairement par des entrepreneurs
et des chefs d'entreprises et gérée par une équipe d’investisseurs indépendante. Ce double
ADN lui permet d’avoir une approche à la fois financière et entrepreneuriale du métier
d’investisseur.

Elige Capital est spécialisée sur les opérations de transmission (MBO, MBI, OBO…) et de capital
développement et est entièrement dédiée aux PME. Elle investit, aux côtés d’équipes
dirigeantes, des montants compris entre 0,5 M€ et 3 M€, en majoritaire ou minoritaire.

Elige Capital accompagne activement les dirigeants dans le développement et la structuration
de leurs entreprises. Constituée sous forme de société, elle bénéficie d’une flexibilité dans la
durée de détention de ses participations, qualité rare et pourtant essentielle pour une PME.

Elige Capital est gérée par Elige Gestion, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF.

www.eligecapital.com

Contact : Emmanuelle Cappello / ecappello@eligecapital.com / 01 84 79 30 20

INTERVENANTS DANS L’OPERATION

• Investisseurs : Elige Capital
(Emmanuelle Cappello, Grégoire
Bouvier), Siparex Small Caps (Nicolas
Goiran, Olivier Servant)

• Cédants : Bpifrance Investissement
(Alexis d’Hérouville), NCI (Anne-Cécile
Guitton)

• Conseil M&A : Axys Finance (Sandrine
Chouard)

• Conseil juridique cédants : Lamartine
Conseil (Fabien Mauvais, Cindy Nlem,
Camille Le Foyer de Costil)

• Conseil juridique acquéreurs : Piotraut
Giné Avocats (Raphaël Piotraut)

• Conseil RH acquéreurs : Tillerman
Executive Search (Bertrand Revol)

• Audit financier, fiscal et social : Mazars
(Emmanuel Charnavel, Xavier Klein)

• Audit juridique : Périclès Avocats (Ludovic
Bellein)

• Audit assurances : Audit & Risk Solutions
(Aurélien Le Bail)

• Audit environnement : Apave (Pierre
Delrieu)

• Arrangeur dette senior : Crédit Industriel 
et Commercial - Groupe Crédit Mutuel –
CIC (Frédéric Homs, Julien Mallot)

• Participants dette senior : Banque
Populaire Rives de Paris (Eric Beasse), LCL
(Frédéric Grall, Audrey Bouillet)
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