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Electronique : Eolane repart sur de nouvelles bases
financières
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L'opération permet aussi à Eolane de sécuriser ses stocks dans le contexte de pénurie mondiale de
composants électroniques. (Eolane)
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Eolane se réarme financièrement. Le groupe électronique, basé près d'Angers, annonce
qu'il vient de renforcer son capital social à hauteur de 50 millions d'euros et qu'il pourra
de surcroît disposer de 48 millions d'euros d'apports en liquidités supplémentaires à la fin
du premier semestre 2022.

Eolane fabrique des cartes et des sous-ensembles électroniques pour la défense,
l'aéronautique, l'automobile, le médical, le ferroviaire, le nucléaire et d'autres secteurs
industriels… L'Etat a donc estimé que l'entreprise était suffisamment stratégique pour
contribuer à ce refinancement à hauteur de 30 millions d'euros.

Prêt FDES

Cette intervention s'est faite via un prêt public dans le cadre du Fonds pour le
développement économique et social (FDES), dispositif destiné aux entreprises non
éligibles au PGE (prêts garantis par l'Etat). Quant au renforcement du capital, il provient
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de la conversion en capital des dettes bancaires anciennes, les banques ayant renoncé à
90% de leurs avoirs, tandis qu'Hivest Capital Partner, l'actionnaire d'Eolane depuis 2017,
a converti ses obligations en capital.

Eolane, qui a traversé deux procédures de conciliation en 2017 et 2019, retrouve une
assise financière dans un contexte plus favorable, selon Henri Juin, le PDG du groupe.
Le carnet de commandes s'est accru de 45 millions d'euros avec plus de 40 clients
supplémentaires en 2021. « Nous avons un an de travail devant nous », mentionne Henri
Juin qui décrit un surcroît d'activité « dans la santé, dans l'électrification automobile et
une hausse de 10 % dans l'industrie à l'exportation. »

Ce renfort financier permettra aussi à Eolane d'investir 12 millions d'euros dans ses
usines cette année après avoir investi 7 millions d'euros l'an dernier, notamment à Angers
où une nouvelle ligne a été installée avec l'appui de France Relance. Le groupe compte
2.400 salariés dont 1.400 dans ses 6 usines françaises .

L'enjeu des stocks

L'opération permet aussi à Eolane de se sécuriser dans le contexte de pénurie mondiale
de composants électroniques qui implique la nécessité d'accroître les stocks. « Car si l'on
dispose de 9 composants et que le dixième manque, on ne peut assembler une carte »,
résume le dirigeant. Ainsi, en 2021, Eolane a dû mobiliser 20 millions d'euros
supplémentaires pour garantir ses fournitures. Du fait de l'absence de certains
composants, Eolane a été empêchée de facturer 10 millions d'euros l'an dernier sur un
chiffre d'affaires total de 290 millions. L'entreprise a cependant amélioré ses marges,
l'Ebitda progressant de 18 % pour dépasser 13 millions d'euros.
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