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REGIONS / FINANCEMENT DES ENTREPRISES

GEI accompagne le développement du groupe RMI-ADISTA
Après les matériaux de construction BBC, c’est dans le secteur des Télécommunications que GEI a
choisi d’investir. Le fonds d’investissement multirégional entre ainsi au capital du groupe RMIADISTA, opérateur de télécommunications et producteur de services informatiques, pour
l’accompagner dans la poursuite de son développement et la recomposition de son actionnariat.
Créé et détenu majoritairement par ses fondateurs, le groupe connaît depuis 5 ans une croissance
annuelle de 20% de son Chiffre d’affaires qui atteint plus de 30 millions d’euros en 2012. Cet
investissement s’ajoute au portefeuille du FCPR GEI qui a pour objectif d’investir plus de
50 millions d’euros au total dans des entreprises en développement ou en transmission, valorisées
entre 10 et 50 millions d’euros.

Fondée il y a 30 ans et dirigée depuis par Gilles et Pascal CAUMONT, RMI-ADISTA est établie à
Maxéville (54). La société, qui exerçait initialement une activité d’intégration de systèmes, a été l’un
des pionniers de la convergence entre informatique et télécommunication, aujourd’hui
démocratisée sous le vocable de cloud computing. Dès le début des années 2000, l’entreprise
développe ces nouveaux services avec succès au niveau régional. À partir de 2004, la société obtient
le statut d’opérateur Télécom, dépose la marque « Adista » (pour services "A distance"), déploie un
réseau Fibre optique national très haut débit et ouvre des agences commerciales de proximité.
En 2012, forte de 18 agences réparties sur le territoire français, 140 collaborateurs et plus de
30 millions d’euros de Chiffre d’affaires, RMI-ADISTA se positionne comme un des principaux
opérateurs de télécommunications et de services hébergés à destination des Entreprises et des
Collectivités locales. Elle entend profiter de cette assise solide pour poursuivre sa croissance à
deux chiffres sur l’ensemble du territoire Français.
GEI intervient pour accompagner ce développement et la sortie d’investisseurs entrés en 2008 (CMCIC Capital Finance). Le fonds GEI prend ainsi une participation minoritaire de 34% du capital
aux côtés des fondateurs ainsi que de l’encadrement, afin d’accompagner les nouveaux projets du
groupe.
GEI est accompagné dans cette opération par l’ILP (actionnaire historique du groupe RMI-ADISTA
depuis 1984), ainsi que par l’un des souscripteurs du fonds GEI. Ce dernier apporte son expertise
et sa connaissance du secteur, en tant qu’ancien dirigeant d’une société spécialisée dans les Télécom
et les solutions logicielles de communication sur IP. Le montage a été réalisé sans recours à la dette
bancaire, afin de permettre à la société de concentrer ses efforts sur la poursuite de sa croissance.
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A propos de la société RMI-ADISTA :
De part son expérience et le développement d’une offre complète de solutions informatiques, la
société se positionne comme une alternative crédible aux grands opérateurs du secteur. Elle s’appuie
pour cela sur trois pôles d’activités complémentaires :
- Opérateur de télécommunications : la société a été un des pionniers de la convergence IP et
propose à ses clients la construction de leurs réseaux privés d’interconnexion (VPN) notamment
via les réseaux très haut débit de fibre optique d’initiative publique et des technologies
innovantes telle que le Satellite ou des liens 3G+/LTE. L’offre comprend une large palette de
services, incluant des outils de communication unifiée et téléphonie sur IP, des accès à internet
très haut débit sécurisés (FAI) ou encore l’interconnexion de sites.
- Hébergement et infogérance : forte de ses Datacenters hautement sécurisés répartis sur le
territoire, RMI propose aux entreprises un ensemble de services hébergés, dont des services
Cloud de type SaaS (Software as a Service).
- Intégration & Systèmes : il s’agit du métier d’origine de RMI (consolidation de serveurs,
virtualisation des systèmes et du stockage, déduplication) qui contribue aujourd’hui pour une
faible part à son activité mais lui apporte un savoir faire et une légitimité dans le déploiement de
ses offres unifiées.
L'association de ces trois pôles de services assure la cohérence, la sécurité, la disponibilité et
l'utilisation des applicatifs dans les meilleures conditions, pour une clientèle cible d’entreprises et
organismes publics et parapublics de 25 à plus de 1000 postes de travail.
Plus d’informations : http://www.adista.fr

A propos de GEI :
Conciliant les moyens d’intervention d’un fonds national et la proximité d’un fonds régional, GEI se
positionne en « chaînon manquant » du financement des PME. Acteur indépendant, fruit de la volonté
commune de l’équipe de gestion et de plus de quarante entrepreneurs-investisseurs, GEI investit des
montants unitaires de 2 à 7 M€ en fonds propres.
Objectif : Le FCPR GEI investit dans des entreprises pérennes en phase de développement ou de
transmission et valorisées entre 15 et 50 M€. Il compte constituer un portefeuille de dix à quinze
participations, principalement dans le quart Nord-Est de la France.
L'originalité de ce FCPR réside notamment dans la propension de l'équipe de gestion à mettre à
disposition les compétences et expériences de ses souscripteurs-entrepreneurs, au service des
participations afin d’apporter à ces dernières une réelle valeur ajoutée. Cette originalité est
particulièrement appréciée des dirigeants de participations, qui peuvent compter sur le soutien et les
réseaux de ces chefs d’entreprise, dont les intérêts sont alignés sur ceux de leur Société.
Fonds généraliste, GEI peut intervenir en tant qu’actionnaire minoritaire significatif ou majoritaire.
Il se propose d'accompagner les dirigeants dans une démarche actionnariale active, avec une
recherche partagée de création de valeur et une juste répartition de celle-ci.
Plus d’informations : www.fonds-gei.com

Le FCPR GEI est géré par la société Poincaré
Gestion qui agit en son nom et pour son
compte, le représente et l'engage

Poincaré Gestion
7, rue de Serre
54000 Nancy

Tel :
Fax :
Mail :
Web :

+33(0)3 83 32 48 37
+33(0)3 83 32 03 21
contact@fonds-gei.com
www.fonds-gei.com

SAS au capital de 283 400 euros
R.C.S. Nancy 523 837 110
Code A.P.E. 6630Z
N° Agrément AMF : GP 10000031

FCPR - GEI
Fonds de capital investissement géré par la société Poincaré Gestion Page 3 sur 3
A propos de ILP :
L’équipe de gestion ILP gère 4 Fonds de capital investissement (pour un total de 75 M€) actifs sur
toute la chaîne des besoins de financement fonds propres des entreprises :
- Création, avec les Fonds d’investissement SADEPAR et FLM (Fonds Lorrain des Matériaux),
- Développement et transmission avec ILP,
- Consolidation avec le FLC (Fonds Lorrain de Consolidation).
Parmi les souscripteurs des différents Fonds, on trouve aux côtés d’actionnaires publics régionaux,
nationaux et européens (Région Lorraine, FSI / CDC Entreprises, OSEO, SOFIRED, FEDER…), de
grands groupes industriels (Arcelor Mittal, EDF, TOTAL, PSA, ARKEMA, AREVA, MICHELIN…) et
bancaires (Caisse d’Epargne, CM-CIC, Banque Populaire…). Fort de son actionnariat tripartite et de
son ancrage régional, l’équipe de gestion met son expertise dans la structuration des projets
d’entreprises de la Lorraine et également du Grand Est et Grande Région Européenne. Les montants
investis sont compris entre 100 K€ et 2 M€. Forte de près de 30 ans d’expérience, l’équipe de gestion
a accompagné à ce jour plus de 400 entreprises pour un montant total investi de plus de 80 M€.

A propos de CM-CIC Capital Finance:
Capital-risque, capital-développement, capital transmission, conseil en fusions acquisitions, CM-CIC
Capital Finance exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument
humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement
dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Capital Finance gère 2,7 milliards
€ de capitaux et a investi près de 2,2 milliards € au capital de 650 sociétés différentes.

CONTACTS
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