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NOVA LEASE SOLUTIONS, acteur historique de la location financière évolutive, annonce se rapprocher
de son confrère TECHNOFINANCE. Le nouveau groupe réalisera un chiffre d’affaires d’environ 35 M€,
principalement dans les domaines médicaux et technologiques. Il comptera approximativement 2.300
contrats actifs et plus de 2.000 clients utilisateurs finaux.
Dans ce cadre, Emmanuel Simonneau et Gil Caunac, les deux dirigeants actionnaires de
TECHNOFINANCE, entrent au capital auprès de Francis Enguehard et de Frédéric Sig, les deux
dirigeants, qui demeurent ensemble actionnaires majoritaires. Emmanuel Simonneau et Gil Caunac
conservent des fonctions opérationnelles et participeront activement au développement du nouvel
ensemble.
Cette opération s’inscrit dans le plan de croissance déterminé lors de l’ouverture du capital du groupe
NOVA LEASE SOLUTIONS à Pléiade Investissement, il y a un peu plus d’un an.
www.nova‐lease.com

A propos de NOVA LEASE SOLUTIONS
Née de la fusion en 2008 de Novamédical et de Techlease, NOVA LEASE SOLUTIONS (anciennement
NOVAFINANCE) est un acteur historique du métier de la location financière évolutive en France depuis 1990,
dans les domaines médicaux et technologiques. Reprise en MBO (Management Buy‐out) en 2014 par Francis
Enguehard et Frédéric Sig, ses deux dirigeants, elle a fait l’objet d’un OBO (Owner Buy‐Out) en mars 2017, Pléiade
Investissement entrant alors à son capital, en minoritaire, pour l'épauler dans ses projets de développement
internes et externes.
A propos de TECHNOFINANCE
Créée en 2008 par Emmanuel Simonneau rejoint par Gil Caunac 18 mois plus tard, TECHNOFINANCE est un acteur
de la location financière évolutive spécialisé quasi exclusivement dans le domaine des équipements médicaux.
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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