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DEVELOPPEMENT 

IPM France interagit avec Eximium et Casra Capital 

Par Aroun Benhaddou | 23/10/2017 | 10:59 

IPM France acte la sortie de Sofimac Régions, son partenaire financier depuis 2009. L’opération est 

rendue possible par l’entrée en minoritaire de deux nouveaux actionnaires, Eximium (le family office de 

Michel Baulé) et Casra Capital – lesquels procèdent à un rachat de titre et à un renforcement des fonds 

propres. Filiale du groupe italien IPM jusqu’en juillet 2008, IPM France a pris son envol grâce à 

l’engagement de Danielle Simon-Demolis, Guy Daumas et Etienne Dureau. Majoritaires, ces dirigeants 

ont fait d’IPM France l’un des premiers fabricants tricolores de bornes interactives. Celles-ci sont 

notamment utilisées par plusieurs acteurs de la GMS et par de multiples stations de ski (Chamonix, Les 

deux Alpes, Saint-Gervais…). IPM France a aussi été retenu par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

pour le renouvellement du parc de bornes d’accueil (à ce jour, près de 1 200 bornes installées), ainsi 

que par Free Mobile et par Smoove – le remplaçant de JC Decaux dans l’exploitation des Vélib. L’an 

dernier, le groupe installé à Romans-sur-Isère a ainsi totalisé environ 18 M€ de revenus. Un chiffre trois 

plus élevé que lors de sa prise d’indépendance. IPM France cherche désormais à poser ses premières 

pierres à l’export. 

 
Eximium : Céline Gascon-Guenault • Casra Capital : Cécile Exertier • Conseils investisseurs : due diligence 
juridique : Fiducial Legal by Lamy (Julien Hollier, Julien Gruys, Benjamin Lafaye, Nicolas Martin-Teillard) ; 
juridiques : Fromont Briens & Associés (Sébastien Ardillier, Olivier Heilpern), CMS Bureau Francis 
Lefebvre (Laurent Stamm, Laurine Lavergne) • Conseils cédant : financier : Edgard Taureau 
Consultants (Edgard Taureau) ; juridique : LLCM-Avocats (Ambroise de Lamaze) 

 

Les Echos.fr 
Presse Quotidienne Nationale - www.lesechos.fr – 23/10/2017 
Developpement 

https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/societe/sofimac-partners-12863/societe-Sofimac+Partners/onglet-societes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/societe/eximium-20915/societe-Eximium/onglet-societes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/societe/casra-capital-30501/societe-Casra+Capital/onglet-societes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/societe/ipm-france-4029/societe-IPM+France/onglet-societes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/celine-gascon-guenault-17004/personnalite-C%C3%A9line+Gascon-Guenault/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/cecile-exertier-33643/personnalite-C%C3%A9cile+Exertier/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/societe/fiducial-legal-by-lamy-12369/societe-Fiducial+Legal+by+Lamy/onglet-societes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/julien-hollier-385/personnalite-Julien+Hollier/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/julien-gruys-30625/personnalite-Julien+Gruys/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/benjamin-lafaye-29056/personnalite-Benjamin++Lafaye/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/nicolas-martin-teillard-32369/personnalite-Nicolas+Martin-Teillard/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/societe/fromont-briens-associes-12041/societe-Fromont+Briens+a-n-d+Associ%C3%A9s/onglet-societes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/sebastien-ardillier-54110/personnalite-S%C3%A9bastien+Ardillier/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/olivier-heilpern-54111/personnalite-Olivier+Heilpern/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/societe/cms-bureau-francis-lefebvre-10364/societe-CMS+Bureau+Francis+Lefebvre/onglet-societes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/societe/cms-bureau-francis-lefebvre-10364/societe-CMS+Bureau+Francis+Lefebvre/onglet-societes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/laurent-stamm-3783/personnalite-Laurent+Stamm/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/laurine-lavergne-31341/personnalite-Laurine+Lavergne/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/edgard-taureau-2030/personnalite-Edgard+Taureau/onglet-personnes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/societe/llcm-avocats-24258/societe-LLCM-Avocats/onglet-societes/exacte-1/
https://capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals/personnalite/ambroise-de-lamaze-9662/personnalite-Ambroise+de+Lamaze/onglet-personnes/exacte-1/

