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EIF optimise son actionnariat
Visant un chiffre d'affaires de 8 M€ cette année, le conseil en optimisation de coûts pour les entreprises, spécialisé
sur les taxes locales et le financement de l’innovation, s'adosse à PMC et fait monter au capital trois
managers-clés.Onze ans après sa reprise par Sandrine Julien et Aymeric Poujol, ses deux co-dirigeants actuels,
EIF recompose son actionnariat. À l'issue d'un process piloté par les équipes de Financière Monceau, le conseil
parisien en optimisation des coûts fait monter au capital ses trois managers-clés ; Christophe Thévenot, Sébastien
Pichon et Benjamin Rachet. D'après nos sources, ces derniers s'octroieraient une participation de l'ordre de 30 % à
l'occasion de ce LMBO, réalisé avec le concours du FPCI PMC II, géré par Paluel-Marmont Capital. L'opération,
qui s'appuie sur une dette senior levée auprès de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, du Crédit Agricole
d'Ile-de-France et de la Société Générale, permet, en outre, à Aymeric Poujol de préparer son départ - prévu d'ici
18 à 24 mois - en vue de se consacrer à d'autres projets. « Ce dossier a suscité beaucoup d'appétit, indique
Mathieu Lemesle (photo ci-contre), associé de Financière Monceau, mandaté mi-2016. Le positionnement de
niche du groupe a intéressé une dizaine d’investisseurs, ce qui a permis d’organiser un processus compétitif.
»Déploiement dans de nouveaux secteursHistoriquement spécialisé dans l'optimisation des taxes locales (via EIF
Expertise), EIF, qui a vu le jour en 1958, a élargi son activité à l'optimisation du financement de l’innovation,
avec la création d'EIF Innovation il y a quelques années. Fort d'une vingtaine d'employés répartis entre son siège
parisien et son antenne marseillaise, la PME, qui vise un chiffre d'affaires proche de 8 M€ cette année, réalisé à 60
% par l'intermédiaire d'EIF Expertise et 40 % via EIF Innovation, bénéficie encore d'un beau potentiel de
développement. « Sur la partie innovation, EIF, qui propose des prestations à haute valeur ajoutée dans des
secteurs d’activité encore peu attaqués par les concurrents, comme celui des cabinets d'architecte, envisage de
compléter son offre en se déployant sur de nouvelles professions complémentaires », explique Xavier Poppe
(photo ci-contre), directeur général de Paluel-Marmont Capital, lequel partira d'ici quelques semaines, avec son
équipe, chez LT Capital, une nouvelle société de gestion autonome qui conservera la gestion du FCPI PMC
II.Déploiement à l'export envisagéLeader en France sur le marché de la réduction des taxes locales, EIF, dont la
présidence est désormais assurée par Sandrine Julien (photo ci-contre) et dont les trois managers-clés devraient
prendre le contrôle majoritaire d'ici trois à quatre ans, réfléchirait, en outre, à engager son déploiement à l'export,
en commençant par l'Europe. « La société n'écarte pas non plus la possibilité d'avoir recours à la croissance
externe avec la reprise de petites structures complémentaires en termes de secteurs ou de services », conclut
Xavier Poppe, qui espère, selon nos sources, obtenir l'agrément définitif de LT Capital d'ici le mois de juin.
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