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Par Caroline Lesage

SAED sauvé par un industriel allemand
Le producteur d’énergie solaire thermique haute température, sort de RJ en s'adossant au leader allemand des chaudières, Viessmann, qui
réinjectera plusieurs millions d'euros dans la start-up.
Placé en RJ par le Tribunal de Commerce de Grasse en avril denier, Sophia Antipolis Energie Développement (SAED) a trouvé un repreneur. Le
producteur d’énergie solaire thermique haute température s'adosse à la filiale française du leader allemand des chaudières, Viessmann. Réalisant 1,89
Md€ de chiffre d'affaires, l'acquéreur, ne reprend pas la dette, mais il intègrera les quatre salariés et réinjectera plusieurs millions d'euros dans la
start-up tricolore, laquelle était pour rappel soutenue depuis deux ans par Cofely, la filiale de GDF Suez spécialisée dans l'efficacité énergétique et
environnementale (10 % du capital), ainsi que par une dizaine de business angels et par l'aluminier slovène Talum, entré à hauteur de 5 % du capital
en septembre 2012 (lire les articles ci-dessous).

Plusieurs offres déposées
"Plusieurs offres de reprise ont été présentées par de grands industriels internationaux, fournisseurs d'énergie et équipementiers", indique Franck Giaoui
(photo), associé fondateur d'Hera Finance, conseil financier de SAED, qui en a aussi pris les commandes afin d'assurer la transition. "En tant que fabricant de
chaudières, Viessmann a la capacité d'intégrer la technologie de SAED et lui fera bénéficier de son réseau international dans une soixantaine de pays", poursuitil. La start-up créée en 2008 à Sophia-Antipolis et qui ne réalise pas encore de chiffre d'affaires significatif a déjà signé un programme de chauffage urbain dans
l'éco-quartier de Balma-Toulouse, géré par Cofely, son premier client.
Lire aussi :
SAED s'énergise avec un slovène (18/09/12)
SAED réchauffe son actionnariat (17/01/12)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SOPHIA ANTIPOLIS ENERGIE DEVELOPPEMENT
(SAED)
Acquéreur ou Investisseur VIESSMANN FAULQUEMONT, Martin Viessmann
Cédant FONDATEUR(S), Michel Wohrer, Franck S. Giaoui,
TALUM, COFELY, Gilbert Reglier
R.J. CABINET THOMAS NATHALIE, Nathalie Thomas,
GAUTHIER-SOHM
Voir la fiche détaillée de l'opération

actualités & bases de données du Corporate Finance et du Private Equity
© Tous droits réservés CFNEWS 2013-2014 - reproduction interdite sauf accord préalable
voir : http://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFnews-136819

http://www.cfnews.net/L-actualite/Retournement/Operations/M-A/SAED-sauve-par-u... 14/10/2013

