Comm
muniqué de presse

ISF-TEP
PA : Me
ediaveil lève 2,5
5 millions d’eu
uros aup
près d’A
Audacia
a
pour fin
nancer sa croissance de +40
0% au premier s
semestre 2012
2
A Viry-Châtillon (91), Juin 2012 -

Me
ediaveil, N°1 de
e la Télésurve
eillance Interac
ctive®, vient d’’achever sa co
ollecte de 2,5 millions d’euro
os

d’ISF-TEPA
d
aup
près d’Audaciia. Ce renforcement de ses
s capitaux pro
opres permettrra à cette PM
ME innovante de
d diversifier le
fiinancement de
e son développ
pement et de sa très forte c
croissance de +31% sur le dernier
d
semesttre 2011 et de +40% sur le 1

er

semestre 2012. Cette opératio
on entrainera une
u réduction s
significative de
e ses frais fina
anciers et par cconséquent un
ne augmentatio
on
mécanique
m
de s
son résultat ne
et 2012 de 20%
%. Affaire à su ivre puisque d’autres
d
levées
s de fonds/prisses de participations devraie
ent
être
ê
annoncées
s…
Mediaveil
M
est con
ncepteur, télésurvveilleur, installate
eur de solutions de sécurité, système d’alarme, contrôles
c
d’accèss et télésurveillance à destination
des particuliers e
et entreprises. So
on concept de Té
élésurveillance Interactive® prrotège plus de 19 000 clients doont 13 500 sites
s particuliers ett 5
500 sites profess
sionnels en Fran
nce.
Créée
C
en 1998, la
a société Mediavveil basée à Viry
y-Châtillon (91) eest une SAS au capital de 265 690
6 euros, filialee du groupe français MediaFrancce,
SAS
S
au capital de
e 2 050 000 euro
os. En 2011, Mediaveil a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 millio
ons pour un résuultat d’exploitatio
on supérieur à 10
0%
du CA. Mediaveill affiche une cro
oissance de plus
s de 40% sur le premier semesttre 2012 et une rentabilité
r
constaante. Un succès qui s’appuie surr la
confiance renouve
elée de ses clien
nts dont le taux de
d fidélité est dee 96%.

Pour
P
financer sa
a croissance et optimiser son financement,
f
M ediaveil s’est ad
dressée à Audac
cia qui a rapide ment déclaré son enthousiasm
me
sur ces 3 critères
s principaux :


Mediavveil bénéficie d’une position différenciée su
ur le marché de la télésurveillance : Mediaaveil est la se
eule entreprise de
télésurrveillance à offrrir une réelle efficacité
e
par laa mise en fuite du cambrioleu
ur en moins d’’1 minute grâce au pilotage du
d
généra
ateur de brouilla
ard opacifiant à distance aprèss levée de doute
e avérée,



Mediavveil dispose d’un
n potentiel de croissance
c
natio
onale importantt : lancement d’u
un réseau de disstribution et d’ins
stallateurs nation
nal
avec signatures co-bra
anding (assurance, télécom, immoobilier, btp, domo
otique, commerce de proximité .. ..) et rachats de parcs,



Mediavveil a une activité
é récurrente ave
ec un taux de reenouvellement des
d contrats exc
ceptionnel sur cce secteur de la
a télésurveillance
(qui, co
ontrairement à Mediaveil,
M
souffre d’un taux de réssiliation importan
nt notamment dû à l’inefficacité dees solutions mise
es en œuvre).

Audacia
A
sélection
nne des PME positionnées sur des marchéss en forte croissance, au fortt dynamisme eet importantes perspectives de
d
développement, et leur apporte les moyens d’a
accélérer leur ryythme de croiss
sance.
« Le Comité d’in
nvestissement d’Audacia a été particulièrem
ment sensible à la qualité et à
l’’expérience de ll’équipe dirigea
ante, à l’aptitude
e de Mediaveil à créer une réellle différenciatio
on
concurrentielle
c
e
et à établir sa position
p
sur son
n marché, et à ssa capacité à mener
m
à bien so
on
plan
p
de développ
pement.» précise Hervé Saiz, Directeur Général et co-fondateur de Mediaveil.
« Jusqu’ alors, pour financer ses contrats de télésurveilllance incluant équipements et
services de télés
surveillance sur 12 à 48 mois, Mediaveil était
it contrainte de s’adresser à de
es
établissements
é
d
de financementt spécialisés ; ceux-ci
c
percevaant des marges très importante
es
sur le montant total de ces co
ontrats. Rien qu
ue par la réducction de ses fra
rais financiers, le
ré
ésultat net de l’entreprise augmentera
a
mé
écaniquement d
de 20% et ce
e, dès l’exercic
ce
2012.
2
» explique Cyril Flores, Pré
ésident et co-fond
dateur de Mediavveil.
« Ce levier imm
médiat d’améliorration du résulltat de Mediaveeil fait partie des
d
principaux axes de dévelo
oppement, de croissance et de
re
entabilité démo
ontrés au cabine
et Deloitte qui a procédé à l’aud
dit de l’entrepris
se. Après une réussite totale ssur le plan du co
oncept breveté de
d
la
a Télésurveillan
nce Interactive®
® - tant au nivea
au de la qualité de l’offre que de
d l’efficacité te
echnologique - lla conclusion de
d cet audit surr le
plan
p
financier es
st une véritable
e satisfaction 14
4 ans après la ccréation et le développement
d
significatif de M
Mediaveil. Un développement
d
de
l’’entreprise portté par ses fonda
dateurs - Hervé Saiz et moi-mêême - ainsi qu’a
au travers de se
es collaborateu
urs, animés parr le bien-fondé de
Mediaveil,
M
à savo
oir une lutte effi
ficace contre le cambriolage, l’iintrusion et la malveillance.
m
» poursuit
p
Cyril Florres.

« Cette levée de fonds s’annonc
ce comme une première
p
étape visant à accélé
érer le développement de son ré
réseau de vente national direct et
in
ndirect par la s
signature de pa
artenariats/co-branding avec d
des assureurs, réseaux
r
immob
biliers, construccteurs de maisons, électricien
ns,
domoticiens,
d
com
mmerces de prroximité… désirreux d’ajouter un
ne offre de sécurité qualitative
e et efficace à se
ses clients » ajoutent Baudouin De
D
Villeneuve
V
et Chriistian Snider, Associés investisse
eurs de Mediave il depuis 2010.

Le
L soutien finan
ncier des PME françaises à trravers le dispo
ositif ISF-TEPA
A
Les PME représe
entent plus de 45
5% du chiffre d'a
affaires des entrreprises français
ses. Elles constituent l'un des pririncipaux moteurs de la croissance
économique et so
ont la première source
s
d'emplois
s en France. Auddacia s'adresse ainsi
a
aux PME en
e recherche de fonds propres pour
p
des projets de
croissance. Depuis août 2007, la loi TEPA permett aux contribuablees redevables de
e l'ISF de converrtir une partie dee leur impôt en investissement da
ans
le
es entreprises.

Les
L critères de sélection d’Au
udacia :
Critères
C
quantitattifs :

Critèrres qualitatifs :

• CA : de 5M€ et 200M€

• Marc
ché : présence su
ur des marchés enn forte croissance et peu cyclique

ositif au cours des trois dernières an
nnées
• Résultat net : po

• Iden
ntité : positionnem
ment original et novvateur, s’appuyan
nt sur une identité forte

• Ancienneté : au moins 4 ans d’exiistence

• Man
nagement : de qua
alité

giés : services, e--commerce, comm
merce de détail,
• Secteurs privilég
ommerce de gros, transport, santé,, environnement, agroalimentaire.
a
co

A prop
pos d’Audacia
Aud
dacia est une socciété de capital-in
nvestissement crréée par Charles Beigbeder en av
vril 2007. Partenaire financier des P
PME, la société propose
p
des soluttions
de financement inn
novantes aux en
ntreprises profittables et en cro
oissance. Audac
cia les accompag
gne dans leur lanncement, leur dé
éveloppement ou leur
consolidation en renfo
orçant la structure
e du bilan à un coût attractif sans diiluer l'actionnariat en place.
« Audacia s'attache
e plus largement à promouvoir de
d manière origin
nale les gammes d'actifs tournés
s vers l'économiee réelle » témoign
ne Charles Beigbe
eder,
Prés
sident. Avec prèss de 172 millions
s d’euros investtis dans 94 soci étés depuis 2008
8, Audacia s’affirm
me comme un paartenaire privilégié
é des PME et ET
TI en
Fran
nce. Ces entrepriises officient danss des secteurs d’a
activité variés : l’inndustrie, les servic
ces aux personnes
s et aux entreprisees, la santé, l’env
vironnement. Danss son
porttefeuille de PME : Mediaveil, Kusmi Tea, Eolen, Med
dical Group, Peopple and baby, Storvision, Jerome Drreyfuss, Vie et Vérranda, La sellerie de Notron … Less 100
PME
E financées par Audacia représe
entent au total 1 300 M€ de CA eet près de 13 400
0 emplois, réparttis dans 28 dépaartements français. En savoir pluss sur
www
w.audacia.fr

A propo
os de Med
diaveil
Ave
ec un effectif de 120 collaborateurrs répartis à trave
ers ses sites (stattion de télésurveillance, bureau d’é
études, centre dee relation client et hotline), Mediave
eil se
positionne comme u
un interlocuteur unique qui assure
e, avec une expeertise reconnue, l’intégralité
l
de se
es prestations. Deepuis sa création
n, la société mise
e sur
l’inn
novation et l’utilisa
ation des nouvelle
es technologies po
our proposer des technologies brevetées uniques
s en Europe. A cee titre, Mediaveil a été sélectionnée
e par
Osé
éo Excellence po
our rejoindre son ré
éseau des « 2 000
0 PME françaisess de croissance qu
ui innovent ».
Le dispositif de Télé
ésurveillance Interactive® offre un niveau de seervice élevé avec une certification NF A2P, NF S
Service APSAD R81-AB certifica
at n°:
153
3/10/367-81, APSA
AD R31-P3 certifficat n° 178/02/31
1, respectivementt délivrées par le CNPP (Centre National
N
de Préveention et de Prote
ection) et par AFNOR
certtification (Associattion Française de Normalisation). La
L règle NF Serviice Apsad R81, véritable
v
gage de
e qualité pour le cconsommateur, est approuvée par
p la
FFS
SA (Fédération F
Française des So
ociétés d’Assurances). Mediaveil ddispose d’une co
onvention annue
elle avec les forrces de l’ordre qui prévoit la mise à
disp
position d’une ligne dédiée avec les Centres de commandemen
nt de chaque département. Ce qui
q assure aux abbonnés l’interven
ntion de la polic
ce et
gen
ndarmerie sur less lieux après levée
e de doute avéré
ée selon l’article 116-1 de la loi 83-6
629 du 12 juillet 1983 et conformém
ment au décret n°° 2002-539 du 17 avril
200
02 relatif aux activiités de surveillancce à distance des biens.
Que
elques référence
es de sites profes
ssionnels protég
gés par Mediaveiil : Macif, Generali, Century 21, FN
NAIM, SFR, Bouyggues Telecom, Ro
olex, Chanel, Chriistian
Diorr, Jean-Claude Biiguine, Delbard, Yves
Y
Rocher, Krys
s, Atol, L’adresse,, Intersport, Loxam
m, Eurest, Europc
car, Hertz, Autovission, Opel, Peuge
eot, Renault, Yam
maha,
Kaw
wasaki, Fujitsu, G
G20, Franprix, Macc Do, Apple, Sita, Suez, Eurositess, Au Feminin.com
m, Tns Sofres, La
a Poste, Vinci, Chhambre de Comm
merce et d’Industriie de
Paris, Trésor Public, Ministère de l’éco
onomie et des finances …En savoir plus sur www.me
ediaveil.fr

Contactt presse
Dire
ection de la communication Mediiaveil : Karine Robin - Tél. 01 69 455 90 40 - M. 06 60
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D, témoignages clients,
avis
s mediaveil paroles d’experts … disponibles.

