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Electronique et Informatique

IPM séduit un family office
Le concepteur et fabricant de bornes interactives drômois, quitte Sofimac pour le family office romanais,
Eximium, lequel co-investit avec Casra. Repositionné, il prévoit 18 M€ de revenus cette année.
Spin-off du groupe italien IPM Group soutenu par Sofimac depuis sa création en 2009, IPM France
recompose son capital. La société drômoise qui conçoit, produit et assure la maintenance de bornes
interactives « à forte valeur ajoutée » accueille en effet à son capital Eximium, le FO de l’industriel
Michel Baulé, et Casra Capital. Une opération qui lui permet de renforcer ses fonds propres et de
recomposer son capital autour de ses trois fondateurs actionnaires, majoritaires -Danièle SimonDemolis (ancienne présidente et DAF, non opérationnelle aujourd’hui), Etienne Dureau, président
sortant, et Guy Daumas (directeur technique) qui lui succède -, à l’occasion de la sortie de Sofimac.
20 M€ de contrats engrangés
Avec 45 personnes et 18 M€ de chiffre d’affaires prévus pour cette année, IPM affiche des
performances et des perspectives réjouissantes. La société vient en effet d’engranger 20 M€ de
contrats auprès d’un opérateur de paris pour des bornes de jeux et par Smoove (spécialiste du vélo en
libre-service) pour équiper les nouvelles stations Vélib’ du Grand Paris. Les fonds injectés par Eximium
et Casra au capital arrivent donc à pic pour soutenir cet élan. Un peu d’air frais après une période de
turbulences. « Nous avons dû faire face à un double enjeu : gérer une sortie de groupe et une
diversification du business model de la téléphonie, le secteur d’origine d’IPM France, vers les bornes
interactives », expliquent Emmanuel Tissier (photo ci-contre) et Emmanuel Eon, DG et directeur de
participations de Sofimac Régions. Si la société a réussi cette reconversion, elle a aussi dû résister à un
trou d’air, en 2015 et 2016, après avoir renouvelé le parc de 1200 bornes d’accueil de la CNAM (Caisse
Nationale d’Assurance Maladie) et installé des bornes de distribution de cartes SIM pour Free Mobile.

Passer un cap
« Il s’agit pour nous de soutenir cette croissance forte alors que IPM change de taille et passe un cap,
souligne Céline Gascon Guénault (photo ci-contre), directrice de participations chez Eximium.
L’entreprise peut capitaliser aujourd’hui sur son expertise en matière de bornes fiables, sécurisées,
susceptibles de fonctionner dans des environnements contraints… et a toutes ses chances à
l’international. » Les nouveaux arrivants croient notamment à la proposition d’IPM d’une « solution
différenciante de bornes interactives, organisée autour de briques technologiques matérielles et
logicielles maîtrisées et standardisées. » L’opération, menée de gré à gré permet à Sofimac « de s’en
sortir correctement avec une petite variable sur les objectifs » et prévoit de permettre à IPM
d’engager une nouvelle dynamique. L’enjeu sera pour la société romanaise d'équilibrer son activité.
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