
    

 
 

 

 

Communiqué de presse  

Le groupe Ligier réorganise son capital avec la sortie de Siparex et le 
renforcement d'Edify. 

 

Le 8 janvier 2021  

L’accord signé par le groupe Ligier pour la réorganisation de son capital permettra à Siparex, 
actionnaire de référence d’un pool d’investisseurs majoritaire depuis 2016, de céder ses parts à 
Edify, actionnaire minoritaire également présent depuis 2016, tout en y renforçant la présence de 
l’équipe de management. Cet accord reste soumis à des conditions suspensives usuelles et 
notamment l’accord des autorités de la concurrence de plusieurs pays européens. 

Le groupe Ligier est co-leader sur le marché européen des véhicules sans permis pour les particuliers 
et des véhicules utilitaires légers, principalement électriques, pour une clientèle BtoB. Doté des 
marques Ligier et Microcar, le groupe est positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la 
production des véhicules (conception, assemblage, tests et pièces de rechange), à la distribution, qui 
est assurée par un réseau de concessionnaires (550 points de vente répartis dans 11 pays européens). 

Le groupe a connu une solide croissance au cours de ces dernières années, porté par son équipe de 
management et accompagné par ses actionnaires financiers tout au long de leur investissement. Son 
chiffre d’affaires est passé de 98 M€ en 2015 à 156 M€ en 2019. Cette évolution s’est appuyée 
notamment sur une augmentation à deux chiffres de son segment des Véhicules Sans Permis – 
soutenue par une accélération des ventes auprès de la clientèle jeune et urbaine, et sur le déploiement 
d’une offre BtoB de véhicules électriques, tout en poursuivant sa prise de parts de marché à travers 
l’Europe.   

Avec cette nouvelle opération, Ligier vise à poursuivre sa croissance, notamment par la transformation 
de ses marchés que sont la mobilité sans permis et la livraison de proximité. L’électrification des parcs 
de véhicules, les changements réglementaires relatifs à la motorisation thermique, ou encore les 
évolutions des comportements en matière de mobilité ouvrent en effet une étape riche d’opportunités 
pour l’entreprise. 

Pour François Ligier, PDG du groupe Ligier : « Cette nouvelle étape permet de renforcer la position de 
notre équipe de management au capital, tout en s’appuyant sur l’accompagnement d’un actionnaire 
de long terme. Ainsi nous entendons poursuivre notre développement stratégique, basé sur des 
évolutions industrielles et commerciales majeures, comme la transition vers l’électrique et la croissance 
de notre gamme Ligier Professional. » 

Pour Alexandre Tremblin, Directeur Associé du pôle Siparex ETI : « Piloté par une équipe dirigeante 
visionnaire et audacieuse, le groupe Ligier a démontré une réelle agilité pour capter de nouvelles 
opportunités et conforter son statut d’acteur clé sur les marchés de niche de la mobilité. Le groupe 
dispose de solides atouts pour participer à l’évolution des mobilités urbaines ». 

 

 



A propos de Siparex ETI 

Siparex ETI accompagne les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan et structure ses 
interventions via son fonds Siparex ETI4 qui compte à date 13 participations dont les plus récentes sont 
Topsolid, Valentin Traiteur, Clayens NP, Jacky Perrenot, Batibig et Gérard Perrier Industrie. 

Siparex couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan), l’Allemagne (Munich) et 
l’Amérique du Nord en partenariat avec le fonds québécois Desjardins Capital.  Siparex totalise 2,2 
Md€ de capitaux répartis entre ses pôles Equity, Mezzanine et Innovation (sous la marque XAnge).  

www.siparex.com 

Intervenants : 

Acquéreurs : EDIFY (Jean-Francois Lours, Christian Dujardin, Vincent Berlier), Management (Francois 
Ligier) 

Cédants : Siparex (Alexandre Tremblin, Thomas Oillic), Crédit Agricole Région Investissement (Hans de 
Breda), Crédit Agricole Centre-France Développement (Xavier Deyra) et BNP Développement (Ludovic 
Robert) 

Cédants conseil M&A : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Sébastien Caille, Virginie 
Gasnier, Simon Le Guillou, Romain Etienne, Clément Trigolet)  

Cédants conseil stratégique : Roland Berger (Olivier de Panafieu, Olivier Hanoulle, Alexis Deveza) 

Cédants avocat corporate : Hogan Lovells (Stephane Huten, Arnaud Deparday, Florian Tranchecoste) 

VDD financière : Kpmg (Vincent Delmas, Anna Jallet, Achille Denis)  

VDD juridique : Fidal (Sally-Anne Mc Mahon, Geoffrey Burrows) 
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