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Eclairage architectural :
SYLUMIS réalise l’acquisition de SEAE
SEAE, CA = 13 millions €
1er fabricant français indépendant
de luminaires de bureaux et industriels
Fondée en 1940 à Toulouse par Monsieur François
Colombo, arrière grand-père des dirigeants actuels,
cotée sur le 2nd Marché de la Bourse de Paris en
1992, l’entreprise familiale SEAE fabrique dans ses
usines de Toulouse et de Lisbonne, des appareils
d’éclairage intérieur destinés aux applications
tertiaires, industrielles et commerciales.
Elle est notamment leader français sur le marché des
luminaires pour salles blanches, et sa filiale
portugaise détient des positions clés en Angola et au
Mozambique.
SYLUMIS, CA = 12 millions €
Spécialiste de l’éclairage Art et Luxe
Depuis la cession en 2011 de son activité « éclairage
extérieur
et
signalisation
automobile »
à
AMPHENOL, groupe américain coté (opération
conseillée par LINKERS), SYLUMIS s’est recentrée
sur la conception, la fabrication et la
commercialisation de composants et de systèmes
d’éclairages destinés aux marchés :
- des équipements intérieurs automobiles (award du
«meilleur fournisseur 2013» de Philips Automotive) ;
- des transports ferroviaires (SNCF, Alstom,
Bombardier…) ;
- du domaine architectural : boutiques de luxe,
muséographie (Musée des Arts Premiers, quai Branly
à Paris).
Un rapprochement stratégique
Avec l’acquisition de SEAE par SYLUMIS, et grâce
aux compétences techniques de ces deux
composantes ainsi réunies et à son laboratoire intégré
de mesures et d’essais agréé SMT, le groupe a
l'ambition et les moyens de se dédier pleinement aux

nouvelles technologies de l'éclairage (LED) et aux
systèmes intelligents associés.
Ce rapprochement lui permettra d’accélérer son
implantation internationale: déjà présent en Amérique
du Nord (USA, Mexique), en Espagne, au Portugal et
au Moyen Orient, les prochaines étapes de son
déploiement commercial seront l'Europe du Nord,
l’Europe de l'Est, et la Russie.
LINKERS, conseil du rapprochement
LINKERS a conseillé les dirigeants dans le
rapprochement de ces deux entreprises, en apportant
une solution propre à chacune d’elles :
- une intégration verticale stratégique favorisant une
croissance porteuse de valeur ajoutée, pour
SYLUMIS ;
- une transmission pérennisant l’entreprise et lui
permettant de conserver un caractère familial, la 4ème
génération représentée par Corinne et Frédéric
Colombo se trouvant confirmée dans ses fonctions
par Jacques Maurin, PDG de SYLUMIS.
Conseil du rapprochement : LINKERS (Philippe
Delecourt, Sidney Serval)
Conseil juridique vendeurs : CAMILLE & Associés
(Sébastien Brunet)
Conseil juridique acquéreur : FIDAL (Joël Rose)
LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, entreprises de tous secteurs, dans
les domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages MBO, MBI, 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.
 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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