Alven Capital, OTC AM et A Plus Finance rejoignent Capzanine au
capital d’Ercom : une des plus importantes levées de fonds de 2009
Paris, le 30 avril 2009 – Ercom, leader dans le secteur de la sécurité et de la qualité des réseaux,
vient de lever 12 M€ auprès d’Alven Capital, d’OTC AM, d’A Plus Finance et de Capzanine,
l’investisseur historique.
Fondé en 1986 par Jean Lacroix et racheté en 2007 à son fondateur par le management et
Capzanine, Ercom, basé à Vélizy, emploie plus de 45 ingénieurs et a vu son chiffre d’affaires
progresser de 65% en 2008.
Cette augmentation de capital, une des plus importantes dans le domaine des télécommunications en
Europe, permettra à Ercom de réaliser sa stratégie de croissance externe et de développement
interne, notamment avec des implantations internationales pour le support au Japon et aux Etats
Unis. Didier Pagnoux, Président d’Ercom, explique : « les objectifs de cette augmentation de capital
de plus de 12 M€ sont d’accélérer le développement de l’expertise « cœur de métier » de l’entreprise,
de faire l’acquisition des briques technologiques que nous intégrions jusqu’alors, et de s’implanter à
proximité des nouveaux clients à l’international ».
« Les équipementiers et opérateurs télécom notamment avaient déjà approuvé les produits Ercom en
les choisissant. Nous nous félicitons qu’aujourd’hui de nouveaux acteurs financiers de premier plan
s’associent à notre stratégie en s’inscrivant financièrement dans le développement rapide de
l’entreprise», ajoute Pierre Macquet, Vice-Président Stratégie d’Ercom.
Nicolas Celier, Partner chez Alven Capital, se réjouit : « nous sommes ravis de soutenir la croissance
d’Ercom et les projets amitieux de son équipe dirigeante. Dans le contexte actuel où les capitaux sont
rares et les besoins importants, Alven Capital confirme son engagement auprès des sociétés
innovantes».
« Nous avons été séduits par un management de qualité capable d’anticiper les grandes évolutions du
marché afin d’apporter des solutions technologiquement très abouties avant la plupart de ses
concurrents. Ercom a fait le bon choix en misant sur le développement de solutions complètes de
tests et de validations d’équipements reposant sur la technologie LTE qui seront majoritairement
utilisés pour la prochaine génération du réseau mobile 4G. Par ailleurs, les solutions de sécurisation
de données et de communications développées par Ercom répondent à l’ensemble des exigences
aujourd’hui non satisfaites du marché réclamant des solutions puissantes et robustes tout en
conservant une très grande facilité d’utilisation », Xavier Faure, Directeur de participations chez OTC
Asset Management.
Jean-Michel Pimont, Associé chez A Plus Finance, commente « nous avons été conquis par le profil
d’Ercom, dont l’expertise et les produits de haute qualité lui permettent déjà d’occuper une position de
n°1 dans le secteur des télécommunications. Nous sommes confiants dans son potentiel de
croissance ».
David Hoppenot, Associé co-fondateur de Capzanine : « après avoir permis la transition actionnariale
en 2007, nous nous réjouissons d’accompagner le management dans cette nouvelle étape qui donne
à Ercom les moyens de ses fortes ambitions en France comme à l’international ».
A propos d’ERCOM (www.ercom.fr)
ERCOM, société française leader dans la conception et la fabrication de solutions innovantes destinées au test, à la mesure et
à la sécurisation des réseaux de télécommunication. Pendant plus de 20 ans les équipes d’ERCOM ont développé des
solutions répondant aux évolutions technologiques les plus pointues. Aujourd’hui ERCOM se consacre principalement à deux
activités : validation des systèmes de réseaux 4G et solutions de communication sécurisées.

A propos d’Alven Capital (www.alvencapital.com)
Alven Capital est un fonds de capital risque indépendant qui gère 150 M€, principalement pour le compte d’investisseurs
institutionnels. Alven Capital prend des participations dans des sociétés en forte croissance dans les secteurs des médias, des
services et des technologies de l’information. Alven Capital a déjà investi dans plus de 40 entreprises en Europe dont Mobile
Tag, Qosmos, E-Blink, Webhelp, SeLoger.com, Newsweb, Companeo, Plantes-et-jardins.com, Passeport Chine, MyFab.com,
Splendia, Prowebce, Liligo, Aquarelle, etc.

A propos d’OTC AM (www.otcam.com)
Créée en 2001, OTC Asset Management est une société de gestion indépendante de Capital Risque agréée par l’AMF qui
gère, par le biais de ses fonds d’investissements, 315 millions d’euros. Elle destine son expertise au financement de sociétés
représentatives du tissu économique français issues de tous secteurs d’activité, en leur apportant les fonds nécessaires à leur
développement et à la pérennisation de leur croissance. A ce jour, OTC Asset Management a financé plus de 80 entreprises qui
ont généré un CA total de 1,3 milliard d’euros et emploient 7 000 salariés. Elle se hisse au 1er rang des sociétés de Capital
Risque françaises en nombre de PME financées en 2008 et en montants investis selon l’étude publiée par Private Equity
Magazine en janvier 2009.

A propos d’A Plus Finance (www.aplusfinance.com)
A Plus Finance est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de FCPI. A Plus Finance intervient dans
tous les secteurs innovants, principalement dans les domaines des technologies de l’information. L’équipe regroupe des
financiers et des entrepreneurs, et apporte ainsi aux entreprises à la fois une connaissance des contraintes quotidiennes du
management et une vision à long terme de la valorisation de leur travail. Gérant 220 millions d’euros, A Plus Finance investit de
1 à 5 millions d’euros par projet.

A propos de Capzanine (www.capzanine.com)
Créé en 2004, Capzanine est un fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte « fonds propres et
mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et
industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine investit, selon les cas, en
qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de mezzaneur dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid
caps, valorisées entre 20 et 200 M€. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Thierry Degroote, David Hoppenot et Christophe
Karvelis, Capzanine dispose aujourd’hui de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Idex, Credirec, 5àsec,
Béaba, AMS ou Socotec.
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