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Vincent ROVERATO reprend AIRIS France, société spécialisée dans
l’éclairage LED
AIRIS France est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation
d’une large gamme de luminaires en marque propre pour les surfaces tertiaires, la grande hauteur
(entrepôts, industrie,…) et l’éclairage extérieur (parking, terrain de sport,…). Elle se distingue par sa
technicité et sa capacité à concevoir des solutions spécifiques pour les applications les plus
exigeantes (détection, taux d’éblouissement d’inconfort (UGR) et indice de rendu des couleurs (IRC)).
Créée en 1992 et initialement positionnée dans la fourniture de produits informatiques, AIRIS France
a ensuite basculé vers les technologies d’éclairage LED grâce à l’appui de ses actionnaires le Groupe
espagnol INFINITY SYSTEM, le dirigeant Jean Charles BENYAMIN et son frère Francis BENYAMIN.
Le siège de l’entreprise est basé à Villeneuve Loubet (06), avec un entrepôt de stockage à Venelles
(13). Sa force commerciale et ses partenaires lui confèrent un rayonnement sur l’ensemble du
territoire français et en Belgique.
En avril 2019, une nouvelle page se tourne avec la reprise de la société par Vincent ROVERATO
auprès de son dirigeant Jean Charles BENYAMIN et ses actionnaires historiques.
Intermédiée par PAX Corporate Finance, cette opération permet d’assurer la pérennité de cette
entreprise familiale.
Vincent ROVERATO s’est rapidement imposé comme candidat à la reprise, de par son expérience
riche et significative dans le domaine du génie électrique et son parcours professionnel solide et
compatible avec les enjeux d’AIRIS France. Vincent ROVERATO se fixe comme objectif de maintenir
les fondamentaux du modèle d’AIRIS France basé sur le savoir-faire technique et la réactivité tout en
développant l’activité notamment grâce au renforcement du réseau commercial. Le nouveau
dirigeant reste à l’écoute d’opportunités de croissance externe.
Pour cette reprise, il est accompagné par GARIBALDI PARTICIPATIONS, filiale de capital
investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, d’un actionnaire minoritaire et de
fonds familiaux.
Laurent GELPI, Directeur Général de GARIBALDI PARTICIPATIONS, annonce « Nous sommes
convaincus par le fort potentiel d’AIRIS France, active dans un marché de l’éclairage dynamique, porté
par les aspects réglementaires et technologiques. L’arrivée de Vincent ROVERATO dans la reprise
d’AIRIS France permettra de poursuivre la voie de développement engagée par Jean Charles
BENYAMIN. »
Vincent ROVERATO : « J’ai été séduit par les compétences techniques et les références commerciales
d’AIRIS France. Le savoir-faire des équipes, la qualité et la fiabilité des produits et l’attention portée
au service des clients sont les clés qui ont fait la réussite de la société. Je suis ravi de pouvoir piloter la
nouvelle phase de développement de l’entreprise qui sera portée par les mêmes fondamentaux, au

plus près de nos clients et porteur d’innovations, accompagné de Garibaldi Participations qui partage
mes valeurs entrepreneuriales. »

Intervenants sur l’opération :

Actionnaires historiques
• Jean Charles BENYAMIN, Francis BENYAMIN, INFINITY SYSTEM (Jose Vincent MOLERA
PICAZO)
Actionnaires entrants
• Vincent ROVERATO, repreneur, François PONCET, actionnaire minoritaire
• GARIBALDI PARTICIPATIONS : Laurent GELPI, Deborah BENANT
Banques
• Société Générale Lyon : Cyrille CUZIN, Rémy FERRIERE, Thibaud ARMANINI
• LCL Nice : Brice TOCQUEVILLE, Delphine DIDIER
Conseils
• Conseil M&A : PAX Corporate Finance, Michel LAFON, Virgil REGA
• Conseil Juridique (actionnaires historiques) : AKLEA Gilles BAZAILLE, Hadjer ROUABAH // Del
Cerro Abogados Daniel DEL CERRO LINAZA
• Conseil Juridique (repreneur) : RATHEAUX Avocats Cécile BARON, Marc PRETAT, MarieClaude CHAUTARD
• Conseil Juridique (financiers) : PERICLES Lisa VELUT, Amélie BERHOUN
• Conseil Financier : AEQUIFI, Nicolas PESSON, Stéphanie JOMARD, Audrey PORTE
A propos de GARIBALDI PARTICIPATIONS :
GARIBALDI PARTICIPATIONS est, avec EXPANSINVEST, l’une des deux structures de Capital
Investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, filiales à 100%. Sa vocation est
d’apporter aux PME et ETI 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.
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 5.000.000 €.
Elle accompagne une trentaine de sociétés sur 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.
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