Communiqué

SODATEC Cités redéploye son LBO pour accompagner sa croissance.

Accompagnée depuis 2014 par Grand Sud-Ouest Capital et Charente Périgord Expansion, la société
FINANCIERE SODATEC, holding de contrôle de la société SODATEC Cités, renforce ses moyens
financiers pour accompagner le développement du groupe.
Basée à Ruelle (16), la société SODATEC CITES qui réalise un chiffre d’affaires 2018 de l’ordre de 17
M€, est une société de services de 200 personnes spécialisée dans l’installation, la maintenance et
l’intégration d’équipements technologiques à destination des secteurs des télécommunications,
bancaires, retail, transports, défense et sécurité civile.
L’équipe de managers, Jean Chaume et Xavier Tarbel, renouvelle sa confiance envers Grand SudOuest Capital et Charente Périgord Expansion afin de poursuivre l’accompagnement financier du
groupe qui enregistre une progression de son activité de plus de 75% depuis 4 ans. Le Président, Jean
Chaume, indique que les perspectives de croissance organique restent soutenues pour les prochaines
années, tirées en partie par le domaine des télécoms, avec pour ambition d’atteindre 20M€ de revenus
dès 2020, ce qui nécessite d’adapter la structure financière.
De leurs côtés, les investisseurs précisent : “Ce nouvel accompagnement est la résultante des belles
performances enregistrées depuis notre première intervention et la marque de notre grande confiance
dans le management opérationnel, assuré par les 2 dirigeants, afin de poursuivre avec succès le
déploiement du groupe au cours des prochaines années“
Dans ce contexte de marché favorable, la nouvelle structuration financière du groupe doit notamment
lui permettre d’assurer le financement de sa croissance dans de bonnes conditions et les managers
profitent de cette nouvelle opération pour se reluer en vue de préparer une nouvelle étape à horizon
2024.
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