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Garibaldi Participations, acteur de la réorganisation
du capital de DYDESYS
DYDESYS, holding d’investissements des sociétés ADLC, Voxelis et Phoxene, accueille Garibaldi
Participations pour financer la sortie de l’un de ses associés et le développement du groupe.
Développé depuis 2002, DYDESYS est un groupe diversifié de participations industrielles installées sur des marchés
de niche nationaux ou internationaux, dans les services et technologies B2B dans les secteurs de l’électronique
et du multimédia :
ADLC est une société de services de réparations électroniques et de logistique SAV pour les marchés des
ascenseurs, des télécoms et du code-barres notamment. Elle est présente à Lyon et Paris.
Voxelis opère dans la communication multimédia sonore et visuelle des entreprises en étant spécialiste des
messages d’attente téléphoniques.
Enfin, Phoxene développe des solutions de flash professionnel pour les marchés de la photographie
professionnelle et du contrôle routier.

« Nous souhaitions l’entrée d’un investisseur financier pour accélérer l’expansion du groupe et accompagner
la reconfiguration de l’actionnariat » déclare Vincent ROBERT, Directeur Général Associé.
En effet Jean-Pierre SIRIEYS, fondateur, se retire de la société et laisse les commandes aux autres associés, Vincent
ROBERT, Marc PINSOLLE et Jean-Claude SIRIEYS. Ces derniers vont poursuivre la stratégie de développement du
groupe.
Le groupe qui réalise aujourd’hui 9M€ de chiffres d’affaires souhaite franchir rapidement le seuil des 20M€.
DYDESYS a identifié plusieurs PME, qui après ADLC en 2002, Voxelis en 2006 et Phoxene en 2012, pourraient devenir
de nouvelles participations majoritaires d’ici la fin de l’année 2017.
Pour Laurent GELPI, Directeur Général de Garibaldi Participations, « la qualité du groupe et le projet des dirigeants de

le développer par croissance externe notamment avec des cibles déjà identifiées et des process d’acquisitions bien
avancés, nous ont convaincu de leur accorder notre confiance ».
« Garibaldi Participations a su être à l’écoute de nos projets de développement et nous sommes ravis de partager notre
vision du groupe avec eux » conclut Marc PINSOLLE, futur Président du Groupe.

A propos de Garibaldi Participations :
Garibaldi Participations est, avec Expansinvest, une société de Capital Investissement, filiale de la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes. Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes les fonds propres
nécessaires à leur développement ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tous les secteurs d’activité.
Garibaldi Participations 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 3 000 000€.
Elle accompagne plus de 30 sociétés et/ou Groupes de sociétés dans la région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe
d’investisseurs basée à Lyon, St Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture
PME/ETI.
En savoir plus : www.garibaldi-participations.com

Contact :
Groupe Dydesys : Vincent ROBERT – 04.72.52.42.56
Garibaldi Participations : Damien DEMERS – 04.76.03.42.17, Laurent GELPI – 04.78.95.54.56

Intervenants sur l’opération :
Investisseur
Garibaldi Participations : Laurent GELPI, Damien DEMERS
Conseil Financier : BF Audit (Frédéric Brejon, Grégory Rojkoff)
Conseil Juridique : Colbert Avocats (Catherine Couriol, Laurence Buratti, Albane Lafanechère)
Conseil Dirigeant
Juridique : Lavergne & Associés (Jacques Lavergne)

Banques : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, LCL

