Communiqué de presse

Entrée en Négociation exclusive de GROUPE SFPI et SOGETREL en vue de la cession de la participation du pôle
ERYMA.

Paris, le 13 juin 2017 - Groupe SFPI annonce son entrée en négociation exclusive avec SOGETREL en vue de la
cession par GROUPE SFPI du pôle ERYMA sous réserve de la réalisation du processus d’information-consultation
des instances représentatives du personnel compétentes et de l’obtention des autorisations administratives
prévues dans le cadre d’une cession.

Le pole ERYMA, intégré au GROUPE SFPI depuis 2011 a développé une expertise en solutions de sûreté
pour la prévention, surveillance, maintenance et télégestion de sites. Le pôle ERYMA a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires de 38M€ et emploie 285 collaborateurs répartis sur 25 implantations en France.

A propos de Groupe SFPI
GROUPE SFPI est un groupe industriel familial spécialisé dans les biens d’équipements pour le bâtiment et l’industrie depuis
plus de 30 ans.
Sur le marché du bâtiment, le groupe se concentre sur l’ensemble des équipements dédiés au confort, à la sécurité et à
l’efficacité énergétique de toutes les ouvertures.
Dans l’industrie, il réunit des entreprises industrielles spécialisées dans les process thermiques et aérauliques, échangeurs
thermiques, stérilisateurs, transports pneumatiques et dépoussiéreurs.
GROUPE SFPI a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 513M€ pour un résultat net de 20,7M€. Le Groupe emploie 3 870
collaborateurs et est coté sur EURONEXT PARIS compartiment B.
A propos de SOGETREL
Créé en 1985, SOGETREL est une ETI en forte croissance, acteur majeur dans l’intégration de réseaux et de systèmes de
communication pour l’irrigation numérique des territoires. Il s’est imposé comme le partenaire privilégié des grands opérateurs
publics et privés, et des collectivités locales, en particulier dans le déploiement de réseaux Très Haut Débit. SOGETREL est aussi
un acteur de premier plan sur les marchés de la sureté électronique et des solutions communicantes. Avec un chiffre d’affaires
de près de 320 millions d’euros pour 2016, en croissance de 23% par rapport à l’année précédente, SOGETREL emploie 3000
collaborateurs et s’appuie sur 50 implantations pour couvrir la France, la Belgique et la Suisse. Son siège est à Issy-lesMoulineaux, près de Paris.
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