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Expansinvest accompagne la société SOGICS
dans sa transmission familiale

Une quinzaine d’année après son entrée dans la société SOGICS comme chargée d’affaires,
Marie-Hélène PONS PURICELLI prend le contrôle, dans le cadre d’une opération de MBO,
de la société fondée par son père.

Créée en 1978 par MM. PONS et GOBBO, SOGICS est le spécialiste des travaux d’installation de
chauffage, sanitaire et ventilation à destination des logements collectifs neufs. SOGICS réalise en moyenne
un millier de logements par an, soit environ 20 chantiers /an. La Société compte 53 salariés.
SOGICS affiche un chiffre d’affaires de près de 10 M€ en 2017 et une rentabilité pérenne.
Acteur reconnu pour son savoir-faire dans le traitement de chantiers importants (compris entre 50 et 300
logements) et pour la réactivité et la qualité de ses équipes, la société gère principalement des affaires avec
les promoteurs immobiliers privés régionaux et les antennes locales de promoteurs nationaux.
En 2012 SOGICS a fait entrer à son capital, MBO Partenaires, comme actionnaire majoritaire lors du
départ en retraite du fondateur, Dominique PONS. Marie-Hélène PONS-PURICELLI et Jean-Louis GOBBO
en sont les dirigeants opérationnels.
Nommée Directrice Générale il y a deux ans, Marie-Hélène PONS-PURICELLI organise en cette fin
d’année 2017, avec l’appui de Expansinvest, la réorganisation du capital permettant la sortie de MBO
Partenaires et à cette occasion elle devient l’actionnaire majoritaire du Groupe SOGICS.
« J’ai trouvé en Expansinvest, le partenaire financier de proximité pour structurer l’opération et qui a su
créer un fort lien de confiance et est à l’écoute des projets de développement du Groupe, déclare MarieHélène PONS PURICELLI.
En effet, historiquement présente sur des projets du bassin grenoblois, la société a su adapter son
organisation afin de suivre le déplacement des chantiers de ses clients, sur les départements limitrophes et
souhaite accélérer ce déploiement géographique sur la région Rhône Alpes.

« Nous avons été séduits par le projet de transmission familiale de cette société. Dotée d’une forte
notoriété régionale et d’un savoir-faire spécifique sur le segment des logements collectifs neufs, SOGICS
bénéficie pleinement de la reprise du marché de la construction », déclare Laurent GELPI, Expansinvest.

A propos d’Expansinvest :
Expansinvest est, avec Garibaldi Participations, une des deux sociétés de Capital Investissement, filiales à
100% de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Sa vocation est d’apporter aux PME et ETI de l’Arc
Alpin et à leurs dirigeants et managers les fonds propres nécessaires à leur développement et/ou à
l’organisation de leur actionnariat, dans tout secteur d’activités.
Expansinvest investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur de confiance,
engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500.000 € et 5.000.000 €.
Elle accompagne une quarantaine de sociétés sur l’Arc Alpin. L’équipe d’investisseurs, basée à Lyon et
Grenoble, dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME / ETI.
En savoir plus : www.expansinvest.fr
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MBO Partenaires (Edouard MALANDRIN, Médéric GAILLARD)
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VDD : Grant Thornton (Pierre-Olivier ARSAC)
Investisseur
Expansinvest : Laurent GELPI, Amandine BOUDVILLE
Conseil Financier : BF Audit (Frédéric BREJON, Grégory ROJKOFF)
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