Communiqué de presse
D-SECURITE GROUPE CHOISIT GARIBALDI PARTICIPATIONS
POUR ACCELERER SA CROISSANCE
Le Groupe lyonnais D-Sécurité, distributeur d’équipements liés à la santé, spécialisé dans les
défibrillateurs cardiaques grands publics et depuis 2018 dans les purificateurs d’air, organise sa
première levée de fonds auprès de Garibaldi Participations afin de financer sa forte croissance

Genas, le 27 mai 2021
Spécialisé dans la distribution de matériel lié à la santé, le Groupe D-Sécurité est un des principaux
distributeurs français de défibrillateurs cardiaques. Fort de 6 M€ de chiffre d’affaires, en croissance de
plus de 40% chaque année, le Groupe envisage de dépasser les 10 M€ de chiffre d’affaires d’ici deux ans.
Cette croissance est sous-tendue par la commercialisation depuis un an de purificateurs d’air
professionnels (appelé également épurateur d’air) dotés de la technologie de filtration HEPA et par un
marché règlementaire qui oblige chaque année de manière plus large les établissements recevant du
public (ERP) à s’équiper de défibrillateurs cardiaques.

La spécificité du Groupe, qui lui vaut une réelle reconnaissance du marché, réside dans la proposition
de valeur autour de la vente de matériels couplée à des services tels que la maintenance, la vente de
consommables, la formation et la location.

Le Groupe D-Sécurité est distributeur officiel des fabricants américains Stryker pour les défibrillateurs
et Fellowes pour les purificateurs d’air professionnels. Il détient notamment les marques
« Défibrillateur-France » et « Qualit’Air » : www.defibrillateur-france.com, www.qualit-air.fr

Le Groupe dispose de l’ensemble des normes et certifications pour évoluer sur son marché et a toujours
travaillé en amont afin d’être le premier à obtenir ces certifications. D-Sécurité Groupe est ainsi la
première société Certifiée NF S99-170 (2014) pour la maintenance des défibrillateurs en France. Depuis
2015, elle est également Organisme de Formation certifiée Datadock (secouriste expérimenté) et
ISO9001 et ISO13485 (dispositifs médicaux).

La période liée à la COVID a fortement mis en avant le besoin de la population de se sentir en sécurité
sur le plan sanitaire et il est de plus en plus question, comme pour les défibrillateurs, de rendre les
purificateurs d’air professionnels (sous réserve qu’ils soient de bonne technologie) obligatoires dans les
lieux publics (restaurants, écoles, administrations, etc). La Belgique a pris un peu d’avance sur la France
à ce sujet et commence déjà à légiférer pour les lieux recevant du public tels que les Cafés, les Hôtels et
les Restaurants.

D-Sécurité Groupe a anticipé ce besoin et a travaillé plusieurs années pour trouver le bon purificateur à
commercialiser et a arrêté son choix sur les purificateurs Aéramax/Fellowes Air Purifiers de chez
Fellowes qu’il commercialise depuis 2018 et qui ont la technologie de filtration HEPA (High Efficiency
Particulate Air) qui retient plus de 99,9% des particules et certifie un air purifié contre tout type de virus
(dont la COVID).

C’est dans ce contexte de fort développement que le Groupe, détenu majoritairement depuis sa création
par son dirigeant, Mickaël Amann, réalise une opération de recomposition de son capital, lui permettant
de se projeter dans un nouveau cycle de croissance avec l’arrivée de Garibaldi Participations, comme
investisseur minoritaire. Des croissances externes sont également à l’étude.

Cette opération est également l’occasion pour Jérôme Sommet, le Directeur Général du Groupe de
consolider sa participation au capital.

Mickaël Amann, dirigeant et actionnaire majoritaire du Groupe D-Sécurité déclare : « Nous sommes
très d’heureux d’accueillir Garibaldi Participations au capital, acteur régional correspondant tout à fait
à notre phase de développement. Les projets sont nombreux et nous sommes impatients avec Jérôme
Sommet de pouvoir les réaliser avec à nos côtés un fonds qui a très vite compris nos métiers, nos valeurs
et notre stratégie. »

Amandine Boudville, Directrice de Participations de Garibaldi Participations, déclare : « Nous sommes
convaincus par la capacité du management à conduire le développement du Groupe sur ces marchés
du défibrillateur et de l’épurateur d’air, sur lesquels le Groupe assoit sa crédibilité depuis plusieurs
années. »

Intervenants sur l’opération :

o

D-Sécurité :
✓ D-Sécurité : Mickaël Amann, Jérôme Sommet
✓ Avocats : Patrick Boit
✓ Conseil fiscal : Groupe Canopée (Jean-Pierre Lazaro)
✓ Conseil Managers/Société : Ami Capital (Alexandra Bois-Aubouin)

o

Investisseurs entrants :
✓ Garibaldi Participations : Amandine Boudville, Guillaume Palerme
✓ Due Diligences financières : BMA (Antoine Duranson, Nicolas Plan)
✓ Conseil juridique : Périclès (Lisa Velut, Julie Baud, Eve Marie Suet)

A propos de Garibaldi Participations
Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes (BPAURA). Elle fait partie de son pôle Private Equity qui gère 170 M€.
Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de tout secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur
développement, à leur transmission et à l’organisation de leur actionnariat.
A ce titre, Garibaldi Participations investit soit en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, soit au
sein de pool d’investisseurs, avec des capacités d’investissements jusqu’à 5 M€ en premier tour pour
les PME et jusqu’à 10 M€ pour financer les ETI.
Son statut juridique de SCR lui permet d’accompagner dans la durée sans contrainte règlementaire
d’horizon d’investissement plus de 50 PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes.
L’équipe de 8 investisseurs basée à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience
pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI. Elle est engagée aux côtés des dirigeants
entrepreneurs, sans être intrusive dans la gestion quotidienne et est à l’écoute des problématiques
des dirigeants leur apportant conseils avisés et réseaux croisés.
Plus d’informations :
http://www.garibaldi-participations.com/
https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations/

