
   
 

  

 
               

 

En Auvergne, Garibaldi Participations accompagne avec Alliance 

Entreprendre le Groupe VIATEMIS, leader européen des coupe-

batteries mécatroniques destinés aux véhicules industriels. 
 

Fondé en 1932 et basé à Montluçon, le Groupe VIATEMIS est le leader européen de l’équipement de 

coupe-batteries mécatroniques destinés aux véhicules industriels de première et seconde monte.  

Riche d’une expérience industrielle de plus de 50 ans, le Groupe conçoit, fabrique et commercialise une 

gamme étendue de coupe-circuits de batterie et des relais - interrupteurs de commande à distance. 

 

Depuis 2009, sous l’impulsion de son dirigeant Claude BONNET, le Groupe VIATEMIS s’est fortement 

développé à travers un business model distinctif qui reposant sur deux piliers : une stratégie d’innovation 

et de R&D, concrétisée par la détention de l’intégralité de la propriété intellectuelle, des outillages et des 

procédés de fabrication et une récurrence de l’activité basée sur des contrats long terme (plus de 7 ans).  
Ces expertises permettent au Groupe d’occuper une position d’équipementier de rang 1 auprès de sa 

clientèle constituée exclusivement de grands groupes internationaux de premier ordre : constructeurs de 

poids lourds, de cars et bus, d’engins de chantier ou de machinisme agricole, des bateaux de plaisance 

et des véhicules spéciaux. 

 

Porté par près de 120 collaborateurs, le Groupe VIATEMIS a enregistré une croissance soutenue de son 

chiffre d’affaires sur les 5 dernières années et réalise plus de 65 % de son activité à l’export. En 2021, 

VIATEMIS a réalisé un chiffre d’affaires proche de 14,3 M€. 

 

Conseillée par ADVISO PARTNERS et au terme d’un processus compétitif, la famille BONNET, qui reste 

majoritaire, accueille ALLIANCE ENTREPRENDRE, GARIBALDI PARTICIPATIONS et CEPAL Capital 

Développement au capital du Groupe VIATEMIS. L’équipe de Management avec GAEDO qui était déjà 

actionnaire, renforce sa participation à l’occasion de l’opération. Ensemble, ils ambitionnent de 

renforcer la position de leader de VIATEMIS auprès de ses clients et d’accélérer la pénétration des 

marchés émergents tout en anticipant les défis posés par l’électrification à venir des véhicules industriels 

et commerciaux dans les pays développés. 

 

« L’opération conduite par ADVISO PARTNERS répond pleinement aux objectifs que je m’étais fixé : ouvrir 

le capital de VIATEMIS en choisissant des investisseurs qui adhérent au projet stratégique, en partageant 

les valeurs de la société et de ses dirigeants,  

Cette opération constitue une étape clé dans la vie de la société et j’ai apprécié l’engagement et 

l’expertise de l’ensemble des parties et conseils qui ont su se mobiliser pour mener cette opération à son 

terme dans un délai réduit.  

Je suis convaincu qu’avec l’appui des équipes d’ALLIANCE ENTREPRENDRE, GARIBALDI PARTICIPATIONS, 

CEPAL Capital Développement et les managers ayant participé à la croissance du Groupe VIATEMIS à 

mes côtés, nous pourront poursuivre le développement du Groupe et adresser les nombreuses 

opportunités de marché qui s’ouvrent à nous. » Claude BONNET, Président du Groupe VIATEMIS 

« Depuis plusieurs décennies, une culture permanente de l’innovation a permis au groupe VIATEMIS de 

devenir un acteur incontournable sur son marché, notamment à l’international, mais également de rester 

une entreprise emblématique de son territoire avec des valeurs fortes portées par le Management ; ce 

qui ne pouvait que séduire GARIBALDI PARTICIPATIONS ! » Olivier CAVE, Directeur de participations 

GARIBALDI PARTICIPATIONS  


