Communiqué de presse

Sicli Holding annonce avoir conclu un accord pour
l’acquisition des sociétés du Groupe Vulcain
Cergy, 15 Février 2016 - La Société Sicli Holding a fait une offre d’achat ferme en vue de l’acquisition du
Groupe Vulcain et de ses filiales Vulcain Prévention Incendie, CEMIS Système de Sécurité Incendie,
Société Française de Préventique, SAMMIEE, CPSA et SDI. Sicli Holding est une société qui opère dans
la division UTC Climate, Controls & Security du Groupe United Technologie (NYSE:UTX) un des
principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques pour l’aérospatial et le bâtiment.
Le Groupe Vulcain dispose d’une implantation nationale, et intervient dans 3 grandes familles d’activités
que sont la détection incendie, notamment au travers de sa filiale CEMIS, la prévention incendie avec la
société Vulcain Prévention Incendie et l’activité formation/plans avec la Société Française de
Préventique.
La finalisation de cette acquisition reste soumise aux conditions préalables usuelles telles que la
consultation des comités d’entreprise de certaines sociétés du groupe et de l’approbation de l’Autorité de
la Concurrence en charge, notamment, du contrôle des opérations de concentration. Cette acquisition
devrait être finalisée au deuxième trimestre 2016.
A propos de Vulcain
Créé en avril 2011, le Groupe Vulcain est devenu en 4 ans un acteur de référence du secteur de la
sécurité incendie en France. Sous l’impulsion de Michel Dardenne et Olivier Tridon, et accompagné par
ses investisseurs financiers (NextStage AM, M.I.3 SA, et Cofir), le groupe Vulcain a grandi par
croissances internes et externes qui lui ont permis d’atteindre un chiffre d’affaires proche de 60M€ en
2015 et de disposer d’une implantation nationale.
http://www.groupe-vulcain.fr/

A propos de NextStageAM
Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF en 2002, NextStageAM est l’un des
pionniers et leaders du capital développement. NextStageAM investit dans un nombre limité de PME et
d’ETI (64 en portefeuille au 31/12/2015), françaises et européennes, innovantes, auxquelles elle apporte
une expertise entrepreneuriale d’investisseur et une expérience opérationnelle et internationale forte.
NextStageAM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées
sur Alternext et Euronext B et C. Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur
capacité d’innovation pour devenir les «Championnes» de leurs marchés, tant en France qu’à
l’international, par croissance organique et/ou externe. NextStageAM s’est vu remettre en Décembre 2015
le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards.
NextStageAM a été cofondée par Grégoire Sentilhes, Président, et Jean David Haas Directeur Général,
qui détiennent, avec leurs associés-gérants, Nicolas de Saint Etienne et Vincent Bazi, 75% du capital. Le
solde est détenu, à parité, par Artémis, la holding financière du groupe Pinault et Amundi. NextStageAM
qui a levé 455M€, a conclu une alliance stratégique avec Matignon Investissement & Gestion, l’un des
acteurs historiques du capital développement.
NextStageAM est fortement investie dans l’écosystème des entrepreneurs, à travers son engagement
dans le « G20 des Entrepreneurs », « Citizen Entrepreneurs » et « France 2020 ».
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