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Equipement Automobile :
SYLUMIS cède son pôle éclairage
au groupe américain AMPHENOL

SYLUMIS, 50 M€ de CA,
une entreprise familiale spécialisée dans
l’éclairage …
Historiquement spécialisée dans la fabrication de
faisceaux électriques et connecteurs pour les
phares et feux arrière d’automobiles sous la
marque CEMM THOME (75% de son chiffre
d’affaires), SYLUMIS s’est diversifiée depuis
quelques années dans l’éclairage architectural et
des moyens de transport collectif (trains, bus) en
développant une technologie utilisant les Leds.
… devenue l’un des leaders mondiaux de la
connectique liée à l’éclairage et la signalisation
automobile
En faisant très tôt le pari de développer ses
propres connecteurs, le groupe s’est rendu
incontournable
auprès
des
principaux
constructeurs automobiles. Il emploie plus de
1200 personnes dans ses usines de production
situées en Slovaquie, au Mexique et en Chine.
Cession de ce pôle d’activité à l’équipementier
américain AMPHENOL,
un leader mondial de la connectique
Le positionnement de spécialiste de CEMM
THOME, fournisseur de solutions complètes
d’interconnexion pour l’éclairage et la
signalisation automobile, a permis à SYLUMIS,
au terme d’un processus d’enchères organisé par
LINKERS, d’obtenir des offres de plusieurs
équipementiers et connecticiens. C’est donc un
acteur mondial coté sur le NYSE, qui a mis la
main sur cette activité, d’environ 40 M€ de CA.

LINKERS,
conseil des actionnaires pour la 4ème fois !
LINKERS a conseillé la famille MAURIN lors
de l’ouverture du capital de l’entreprise à des
investisseurs minoritaires en 2000 (Alliance
Entreprendre, Esfin, IDPC), puis lors de ses
croissances externes (Optectron et Synergie
Plastic).
Conseils Vendeur :

financier : LINKERS (Philippe Delecourt,
Jérôme Luis)
juridique : Latournerie, Wolfrom et Associés
(Christian Wolfrom, Julien Meillereux)
Conseils Acquéreur :

juridique : Baker McKenzie (Alain Sauty de
Chalon, Hugo Sanchez de la Espada)

LINKERS met l’expérience de ses consultants
au service de ses clients, généralement des
entreprises de 10 à 200 millions d’euros de CA
de tous secteurs, dans les domaines suivants :
 Conseil en ingénierie financière :
évaluations de type fairness opinion,
montages LBO, OBO etc.
 Conseil en fusions acquisitions : mandats
de
cessions,
d’acquisitions,
restructurations, etc.
 Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
 Séminaires de formations pour dirigeants.
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