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Née de la fusion en 2008 de Novamédical et de Techlease, NOVAFINANCE est un acteur majeur du 

métier de la location financière évolutive en France depuis 1990, dans les domaines médicaux et 

technologiques. Reprise en MBO en 2014 par Francis Enguehard et Frédéric Sig, ses deux dirigeants, 

elle ouvre son capital à Pléiade Investissement pour l'épauler dans ses projets de développement 

internes et externes. L'opération est un "Owner Buy-Out" qui permet aux dirigeants de réaliser une 

partie de leur patrimoine tout en restant majoritaires. 

NOVAFINANCE détient un portefeuille d'environ 1.750 contrats actifs, pour près de 1.500 clients 

utilisateurs finaux. Son chiffre d'affaires est attendu à 25 M€ pour l'exercice en cours qui sera clos au 

30 avril 2017, soit une croissance moyenne sur les 3 derniers exercices de 16 % p.a. 

Francis Enguehard et Frédéric Sig, respectivement Président et Directeur Général, déclarent : "Nous 

sommes très heureux de nous associer à Pléiade Investissement. Leur approche entrepreneuriale et 

long terme nous a convaincus qu'ils sauraient nous accompagner efficacement dans le développement 

de NOVAFINANCE". 

François Poirier, Président de Pléiade Investissement : "Nous avons immédiatement reconnu en Francis 

Enguehard et Frédéric Sig de vrais entrepreneurs, dotés de solides valeurs. Nous nous réjouissons de la 

perspective de soutenir NOVAFINANCE dans la durée, de contribuer à son assise financière et de 

l'appuyer dans ses projets de croissance". 

www.novafinance.fr 

 

A propos de PLÉIADE INVESTISSEMENT 

Holding d'entrepreneurs, Pléiade Investissement investit au côté d'entrepreneurs qui veulent garder leur 

indépendance, reprendre ou développer leur entreprise, ou diversifier leur patrimoine. 

Tous ses actionnaires ont soutenu ou développé individuellement une entreprise qu'ils ont créée, ou dont ils ont 

repris la direction. A travers Pléiade Investissement, ils réinvestissent une partie de leur patrimoine et partagent 

leur expérience. 

Actionnaire de long terme, Pléiade Investissement privilégie la pérennité de l’entreprise et son horizon de sortie 

n'est pas limité.  

www.pleiadeinvestissement.com 
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Intervenants : 

Pour PLÉIADE INVESTISSEMENT : Roland BONNET, Arthur PINÇON 
  
Due Diligence financière : ACA NEXIA (Hervé KRISSI, Romain BARDOU) 
  
Avocats (Structuring et DD juridique, fiscale et sociale) : LEXTON Avocats (Evelyne CRANTELLE, Bruno 

BOULANGER, Grégoire WOLFF) 
Emmanuelle LEROY 

  
Pour Francis ENGUEHARD et Frédéric SIG :  

Conseil financier : MANSARTIS (Jean-Pascal CLÉDAT, Thierry ROHR, 
Bastien REY) 

  
Avocats : C&J Avocats & Associés (Cyril CHRISTIN) 
  
Pour les banques de financement :  

BRED Banque Populaire (Arrangeur) : Guillaume DUBREUIL, Camille CARTON, Steven 
MITTEAUX, Jean-Christophe CHEVILLARD 

  
Caisse d'Epargne Ile de France : Philippe DE OLIVEIRA, Ghislain GARNIER, David 

MURAT 
 


