Rhône-Alpes PME accompagne Stephen de Belenet
dans la reprise du spécialiste du dégrêlage SELAGIP
Le 10 mai 2017
Les fonds Rhône-Alpes PME, dont Rhône-Alpes Entrepreneurs 4, investissent 1,6 M€ dans l’opération
de transmission de la société iséroise Selagip
Créée par Marc Gaillard et plusieurs associés italiens en 2005, Selagip est une société spécialiste du
débosselage sans peinture (DSP), une technique de carrosserie spécifique, utilisée en particulier pour
la remise en état des véhicules endommagés par un orage de grêle.
La société, basée à Pont-Evêque (Isère), intervient en France et à l’étranger pour le compte de
donneurs d’ordre tels que les constructeurs automobiles, les assureurs, les concessionnaires, les
carrossiers/garagistes et les loueurs, pour lesquels elle a développé une offre de service complète.
Selagip a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de près de 5 M€.
Dans une activité de service très saisonnière, avec des pics de sinistralité qui ne peuvent pas être
anticipés, Selagip se distingue par sa capacité à garantir à ses clients une très forte réactivité et des
interventions de qualité grâce à une équipe de 9 techniciens débosseleurs salariés formés en interne
et un réseau de près de 80 sous-traitants mobilisables dans des délais ultra-courts.
Cette opération permet à Stephen de Belenet, 47 ans, cadre dirigeant expérimenté dans les secteurs
de la logistique et du nettoyage industriel, de prendre la succession de Marc Gaillard, qui
l’accompagnera dans la mise en œuvre du plan de développement de Selagip, notamment dans ses
projets de diversification de ses activités et le développement à l’export.
Pour Julien Dupuy, Directeur de Participations de Rhône-Alpes PME : « L’expérience de Stephen de
Belenet répond parfaitement aux enjeux du projet de reprise : gestion de flux de données, management
d’équipes déportées et développement commercial auprès des grands comptes. Il a par ailleurs réussi
à nouer une vraie relation de confiance avec Marc Gaillard, qui, tout en passant la main comme il l’avait
souhaité, restera impliqué financièrement et au niveau de la gouvernance. »
Stephen Belenet ajoute : « Pendant ces 20 dernières années, ma vie professionnelle a consisté à piloter
des prestations de services multisites pour le compte de clients stratégiques dans des environnements
à forte intensité de main d’œuvre. Cette expérience, je souhaitais la mettre au service d’une entreprise
à fort potentiel qui corresponde à mon profil. Après une année de recherche, j’ai trouvé dans SELAGIP
les nombreux atouts que je recherchais : un portefeuille de clients grands comptes, une société
spécialisée dans la gestion logistique des sinistres automobiles liés à la grêle et de nombreuses
opportunités de développement en France et à l’étranger »
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Intervenants
Société cible :

Selagip – Marc Gaillard

Acquéreur :
Investisseur :
Conseil M&A repreneur :
Conseil juridique acquéreur :
Audit financier :
Audit juridique et social :
Audit fiscal :

S2B Capital – Stephen de Belenet
Rhône-Alpes PME Gestion - Julien Dupuy
Jean-Pierre Rossignol – Cabinet Rossignol
Dominique Dermerguerian, Céline Prêtre - Reinhart Marville Torre
Christian Comerman - Ch. Comptabilite & Conseil - Paris
Dominique Dermerguerian, Céline Prêtre - Reinhart Marville Torre
Fabrice Capotosto– Conseil Juristes Avocats - Paris

Conseil M&A Cédant :
Conseil juridique cédant :

Sabine Joubert – ACE-CAE - Lyon
Anne Garlon – Axone Juris - Lyon

Dette senior :

BNP Paribas, Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes

A propos de Rhône-Alpes PME
Depuis 1999, Rhône-Alpes PME accompagne le développement et la transmission d’entreprises
indépendantes sur plusieurs régions françaises – Auvergne Rhône-Alpes et les régions limitrophes,
investissant des montants unitaires généralement compris entre 1 et 2,5 millions d'euros par opération.
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de Rhône-Alpes,
Rhône-Alpes PME est intégrée au pôle Small Caps du Groupe Siparex qui représente 400 M€ d'actifs
sous gestion dédiés à l'investissement dans les PME régionales.
Pour plus d’informations : http://www.siparex.com/small-caps/
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