
  
 

 

Communiqué de presse 

 

Lyon, le 6 septembre 2021 

 

Ciclad accompagne Lighting Développement dans l’acquisition stratégique de 
la société belge Integratech 
 

Le groupe Lighting Développement, actionnaire de la société Lébénoïd, est heureux d’annoncer 
l’acquisition de la société Integratech, filiale du groupe belge Delta Light. 

Fondée en 1922, Lébénoïd est devenue une référence dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de solutions d’éclairage et d’accessoires électriques en France et en Tunisie. 
Lébénoïd avait été reprise en 2018 par ses dirigeants, Sylvain Palombo et Christophe Bayol, 
accompagnés par Ciclad, dans le cadre d’une opération de sortie du groupe ABB.  

Créée en 2009 en Belgique, Integratech a rejoint en 2017 le groupe Delta Light, spécialiste de 
l’éclairage architectural. En près de 10 ans, elle a développé un portefeuille complet de solutions 
d’éclairage fonctionnel qu’elle commercialise au Benelux, en Allemagne et en Hollande. 

Les deux sociétés, aux offres produits et aux géographies complémentaires, sont des leaders de 
l’éclairage fonctionnel sur leur marché domestique. Leurs produits sont vendus principalement aux 
distributeurs grossistes spécialisés dans le matériel électrique à destination des professionnels. Le 
nouvel ensemble ainsi constitué dispose de deux plateformes logistiques (France et Belgique) et de 
trois sites opérationnels (France, Belgique et Tunisie).  

Cette acquisition permet à Lighting Développement de devenir un acteur pan-européen, œuvrant 
pour la transition énergétique grâce à ses produits d’éclairage durables et économes en énergie.  

L’opération a été financée par un apport en fonds propres des dirigeants de Lébénoïd et de Ciclad 
accompagnés de Re-sources qui rejoint le capital du groupe. Le financement est complété d’une dette 
mezzanine apportée par Siparex Intermezzo et d’une dette bancaire structurée par un pool de cinq 
banques.  

Le nouvel ensemble devrait générer un chiffre d’affaires de près de 30 M€ cette année. Le Groupe 
ambitionne de poursuivre sa croissance en s’appuyant sur des marques reconnues, la 
complémentarité de produits regroupés dans une offre commune et un positionnement de leader 
européen servie par un outil logistique adapté. De plus, Lighting Développement s’est donné des 
moyens accrus pour saisir différentes opportunités de croissance, en particulier par acquisitions en 
France et à l’international. 

 

A propos de Ciclad 

Acteur historique et indépendant du capital investissement, Ciclad soutient la croissance de PME et 
d’ETI en France et à l’international. Créé en 1988, Ciclad est un groupe expérimenté ayant investi aux 
côtés de plus de 160 dirigeants et équipes de management en 30 ans. Ciclad intervient à l’occasion 
d’opérations de transmission et de renforcement des fonds propres, notamment des transmissions 



  
 

 
complexes (MBin, spin-off, carve out…), dans des contextes de fort développement (croissance 
organique, build up…) ou de redressement. L’équipe de Ciclad est aujourd’hui constituée de 20 
professionnels dont l’objectif commun est l’accompagnement bienveillant de belles histoires 
d’entreprises. Plus d’information sur : www.ciclad.com  

 

Intervenants 

Acquéreurs  

Ciclad Gestion : Thomas Roudil, Laura Chavanon 

Lébénoïd : Sylvain Palombo, Christophe Bayol 

Banque M&A : EDRCF (Axel Riquet, Julie Lo, Nicolas Levy) 

Avocat Corporate : Lamartine (Stéphane Rodriguez, Victoire Bertin-Maier), DKW (Christophe 
Krzewinski, Samuel Darcheville) 

Conseil juridique managers : Akilys Avocats (Valéry Brisson, Laurent Stamm) 

Due Diligence Financière : BMA Groupe (Antoine Duranson, Alexis Thura, Anne-Lise Duthu) 

 

Investisseurs financiers 

Re-sources Capital : Romain Rastel 

Due Diligence Financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Thomas Bettan, Marine Vernay, Vincent 
Barbotin) 

 

Mezzanine 

Siparex Intermezzo (Richard Dalaud, Clément Barbier, Damien Boca) 

Avocat : Agilys Avocats (Baptiste Bellone) 

 

Prêteurs seniors  

BNP (Matthieu Brun, Claire Pothin),  

LCL (Sylvain Delomier) 

Caisse d’Epargne (Vivien Revyn) 

CIC (Audrey Dolbeau) 

Crédit Agricole (Najet Charouit) 

Avocats : Volt Associés (Alexandre Tron), Stibbe (Wouter Ghijsels) 

 

Cédant 

Delta Light : Peter Ameloot, Jan Ameloot 

Banque M&A : Van Reybrouck (Vincent Jacobs) 

Avocat Corporate : KPMG Law (Thomas De Clerck) 

http://www.ciclad.com/

