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Pléiade Investissement accompagne un management externe pour la reprise de la société Euromip 
 
 
Euromip, jusqu’ici majoritairement détenue par son PDG François de Bernardy et son conseiller 
financier Moïc Toulemonde, a été cédée à un manager externe au groupe. Pour cette acquisition, le 
nouveau Président, Jean-Philippe Louis, est accompagné du holding d’entrepreneurs, Pléiade 
Investissement. F de Bernardy et M Toulemonde réinvestissent en minoritaires dans l’opération. 
 
Euromip, basée en région parisienne, est un distributeur de composants et sous-ensembles 
électroniques sur mesure, notamment pour l’industrie aéronautique, spatiale et de la défense 
(certification aéronautique EN9100). Elle intervient sur des applications à hautes spécifications telles 
que la protection, compatibilité électro magnétique, haute tension, puissance, haute température, 
radio fréquence … . 
 

Son chiffre d’affaires s’établit à 8.5 M€ en 2017. Son nouveau dirigeant ambitionne de devenir un 
acteur de référence sur son marché en développant l’entreprise tant par croissance organique que par 
acquisitions en France ou en Europe. 
 
«Euromip, depuis 1990, a su gagné la confiance des industriels les plus exigeants en leur apportant 
l’offre technologique de fabricants étrangers. Aujourd’hui mon ambition est d’offrir à nos clients 
l’excellence : un conseil expert par une équipe renforcée d’ingénieurs dès la phase initiale de leurs 
projets de développement, et une offre constamment étendue de solutions innovantes. Ma volonté est 
très clairement de faire d’Euromip le leader des solutions composants critiques dans un nombre de 
niches de plus en plus important.», déclare Jean-Philippe Louis, Président repreneur d’Euromip. 

« Nous avons été convaincus par la double valeur ajoutée qu’apporte Euromip à ses clients dans sa 
capacité à co-concevoir des pièces à fortes contraintes techniques, tout en identifiant les fabricants 
capables de développer les solutions customisées. Par ailleurs, les valeurs humaines ainsi que la vision 
stratégique de Jean-Philippe Louis, sur un marché qu’il pratique depuis plus de 20 ans, s’inscrivent 
parfaitement dans la philosophie d’accompagnement de Pléiade Investissement. Nous sommes donc 
très heureux d’accompagner ce projet de développement. », indique Emmanuelle Guez, Associée de 
Pléiade Investissement. 
 

www.euromip.com 
 
 
 

http://www.euromip.com/


A propos de Pléiade Investissement (www.pleiadeinvestissement.com) 

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.  

 

Intervenants : 

 
Conseils Cédant :  
 
► Conseil M&A  : Financière de Courcelles (Antoine de Roquette-Buisson, Michael Petit),  
► Conseil juridique  : Fiacre La Batie Hoffman (Bruno Fiacre) 
 
 
Conseils Acquéreur : 
 
Pour Jean-Philippe Louis (Président repreneur)   
► Conseil M&A  : Wagram Conseil (Olivier Larrat) 
► Conseil juridique  : Cabinet LEALTA (Olivier Toury) 
 
 
Pour Pléiade Investissement : Emmanuelle Guez (Associée), Quentin Durville (Analyste)  
► Conseil juridique : Solférino (Bernard-Olivier Becker, Marie-Estelle Colin) 
► Audit financier :  Aca Nexia (Fabrice Huglin) 
 
 
Banques de financement : 
► CIC   : Daisy Colbaut 
► Banque Populaire : Géraldine Béranger, Sébastien Giraudet 


