Le Conseil
des Dirigeants-Actionnaires

SODICA Corporate Finance conseille le Groupe GELEV
dans l’ouverture minoritaire de son capital

123Venture et Bpifrance ont pris une participation minoritaire au capital du groupe
GELEV, spécialiste de la nacelle sur véhicule routier, de l’aménagement de véhicules et
des services associés.
SODICA Corporate Finance conseille le groupe GELEV dans cette opération.
Employant environ 115 personnes, le groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé
d’environ 35 M€.
Le groupe s’est progressivement constitué autour de TIME FRANCE, société spécialisée
dans la conception et la production d’élévateurs à nacelle sur véhicule routier.
Dirigée depuis sa reprise en 2001 par Julien BOURRELLIS, la société produit
annuellement environ 500 élévateurs à destination de différents métiers et applications
(sous-traitants EDF, télécommunication et réseaux, affichage et mobilier urbain,
collectivités locales, etc.).
Parallèlement au développement de TIME FRANCE, l’offre de services du groupe s’est
enrichie via la création de structures dédiées :
 TFC : Convoyage de véhicules routiers
 NAS’AILE : Maintenance préventive et curative d’élévateurs à nacelles de toutes
marques
 MOBITEC : Aménagement de véhicules utilitaires (intérieur, extérieur et
accessoires)
 DELTA SERVICES : Financement et Location longue durée full service d’élévateurs.
Le dirigeant actionnaire a décidé d’ouvrir le capital à 123Venture et à Bpifrance afin de
soutenir la stratégie de développement du groupe et de l’ensemble de ses filiales.
Conseil financier de GELEV :
SODICA Corporate Finance (Carl-Emmanuel PANHARD)
Apporteur : LCL, Direction Entreprises Paris Grand Est (David
BAPTISTA)

A propos de SODICA CORPORATE FINANCE :
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé
dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps).
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit
Agricole.
Pour plus d’informations : www.ca-sodica.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communiqués, merci d’en informer contact@ca-sodica.com

