
 

“ Après le vent, JMB Énergie mise sur le 

soleil ” 
 
L’acteur éolien biterrois, qui se diversifie dans le photovol-

taïque, veut multiplier par dix sa puissance installée en 

sept ans. Une levée de fonds de 3 millions d’euros assurée 

par SORIDEC avec les fonds Demeter et Irpac lui en donne 

les moyens. 

Contact 

 Résidence l’Acropole 
 954, Avenue Jean Mermoz 
 34000 MONTPELLIER 
 Tél. : 04.99.23.32.40 
 Fax : 04.99.23.32.41 
 Email : contact@soridec.fr 
 www.soridec.fr 

“ SORIDEC : un nouveau site internet ” 
 
Depuis fin juillet 2008, le nouveau site Internet de SORIDEC est en li-
gne : www.soridec.fr  
 
Plus lisible et mieux organisé, ce site dynamique offre aux porteurs de 
projets et chefs d’entreprises toute l’information utile sur SORIDEC et 
ses activités. Il se veut un lieu d’échanges entre nos affiliés. 
 
Le site présente précisément les conditions et modalités de nos inter-
ventions en fonds propres et quasi-fonds propres selon les stades de la 
vie des entreprises - depuis la création jusqu’à la transmission en passant par le développement. 

Doté d’une partie « news » mise à jour régulièrement, le site Internet 
sera le complément de notre newsletter trimestrielle. Toutes les newslet-
ters déjà publiées peuvent y être téléchargées. 
 
SORIDEC.fr vous informera en temps réel des derniers investissements 
ainsi que de tous les événements et actualités auxquels SORIDEC s’asso-
cie. 
 
Cet espace est aussi destiné à développer les échanges entre nos affiliés, 
dont l’un des points communs est d’avoir SORIDEC comme actionnaire. 
Un module réservé leur permet d’entrer en contact directement pour 
dialoguer plus facilement et en toute simplicité. 

Pionnier de l’éolien, le président de JMB Énergie, Jean
-Marc Bouchet (capitaine de la marine marchande 
avant de devenir ingénieur Supelec) accumule 12 ans 
d’expérience du secteur. Fondateur de la société bi-
terroise Énergies du Midi en 1999, vendue en 2002 à 
EDF, il recrée en 2005 une entreprise, JMB Énergie, à 
Villeneuve-les-Béziers. Trois ans plus tard, cette der-
nière exploite déjà, via trois filiales, des fermes éolien-
nes d’une puissance totale de 10,4 mégawatts. Deux 
se situent dans l’Aude (à Lastours et Villesèque-des-
Corbières), la  troisième dans la Marne. Languedoc-
Roussillon et Champagne-Ardenne sont d’ailleurs les 
deux terres de prédilection du groupe JMB Énergie 
qui emploie « une petite dizaine de salariés ». Le grou-
pe a réalisé au 30 juin un chiffre d’affaires de 1,620 
millions d’euros  avec un résultat de 418 000 euros. Il 
vise 100 mégawatts éoliens et 20 mégawatts solaires - 
un nouveau créneau - d’ici à 2015.  

Besoins financiers importants : 

Centrales éoliennes et solaires mobilisent d’impor-
tants investissements, qui croissent avec la hausse 
des matières premières et la forte demande d’équipe-
ments.  

Jean-Marc Bouchet a sollicité SORIDEC pour consoli-
der sa structure financière. SORIDEC a proposé au 
fonds d’investissement Demeter, un spécialiste des 
énergies renouvelables, d’investir à ses côtés. Le 
fonds régional champenois Irpac s’est joint au tour 
de table. JMB Énergie a ainsi levé fin juillet 3 millions 
d’euros.  

Décupler la puissance installée : 

Une douzaine de projets éoliens sont en cours de dé-
veloppement. Le parc audois de 12 MW du Plan du 
Pal, mené avec un partenaire Aérowatt, commence-
ra à produire fin 2009. Le parc du Mont de l’Arbre 
(24 mégawatts), situé dans la Marne, entrera en ser-
vice en 2010. 
Parallèlement, via JMB Solar, filiale dédiée à la pro-
duction d’énergie d’origine solaire, Jean-Marc Bou-
chet explore le photovoltaïque intégré au bâti 
(toitures, ombrières...) et les fermes solaires en plein 
champ, de préférence sur des terrains infertiles. 
Quatre projets sont à l’étude dans l’Aude, l’Hérault 
et les Pyrénées-Orientales sur des friches industriel-
les et même sur une décharge, à Béziers.  
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Le site affiche l’intégralité de notre portefeuille de participations afin de vous informer sur la diversité de nos 
interventions. Vous y trouverez les informations de base sur les sociétés dont SORIDEC est actionnaire. N’hé-
sitez pas à nous appeler pour obtenir plus de renseignements. 
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Compufirst met l’informatique profes-
sionnelle sur le web 

Fondée en décembre 2006 par trois « pointures » de la dis-
tribution informatique, formées chez Dell, Genesys et In-
mac-WStore, la société montpelliéraine Compufirst fait des 
étincelles. Pour son premier exercice fiscal clôturé au 30 
juin 2008, elle affiche un chiffre d’affaires de 5 millions 
d’euros et 2 500 clients, et vise 9 millions en juin 2009.  
Son marché ? la vente par Internet de solutions informati-
ques aux petites et moyennes entreprises.  
Ses arguments pour transformer un appel sur deux en com-
mande ? 50 000 références disponibles grâce à l’intégration 
de l’offre des quatre plus gros grossistes du marché, une 
livraison en 24 ou 48 heures, une équipe commerciale ex-
périmentée et une démarche marketing pointue, servie par 
un système d’information innovant.  

Pour Lionel Vargel, le président de la 
SAS, « tout est allé très vite. Nous 
avons reçu un excellent accueil des 
constructeurs, des éditeurs et des gros-
sistes. Pour accélérer encore, nous 
avions besoin de fonds. » Le 12 juin, 1 
million d’euros  a été levé grâce à l’en-
gagement de SORIDEC et du Lyonnais 

Avenir Finance.  

Basée au BIC Cap Omega de Montpellier Agglomération, 
Compufirst emploie déjà 20 salariés, sans doute 30 dans un 
an. « Notre stratégie est de profiter d’une belle fenêtre 
d’opportunité pour devenir le plus gros possible en France. 
Nous visons à terme une présence en Europe du Sud » . 

H2I Technologies  
accélère sa croissance 
H2I Technologies conçoit et développe des interfaces 
homme-machines (IHM) de nouvelle génération et au 
design inédit, grâce à un principe de détection optoé-
lectronique très innovant. Créée en 2001 dans l’Incuba-
teur de l’Ecole des Mines d’Alès par son dirigeant ac-
tuel Gilles Cavalucci, l’entreprise aujourd’hui située à 
Nîmes est positionnée sur trois grands marchés : médi-
cal, équipement automobile et milieux hostiles. H2I a 
signé plusieurs gros contrats récemment avec des lea-
ders européens et mondiaux. 

Accompagnée par SORIDEC depuis 2002, H2I vient de 
boucler un troisième tour de table d’un montant de 2,5 
millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques 
dont SORIDEC et Crédit Agricole Private Equity.  

Cette levée de fonds va lui permettre d’accélérer les 
mises en production, le lancement de plusieurs pro-
duits en parallèle et les phases de grande série dans 

l’automobile et l’électroménager. 

Arbo : spécialiste de la 
chaussette depuis 30 
ans  

 

Avec 18 millions de paires de chaussettes vendues en Fran-
ce en 2007, la société sétoise Chaussettes Arbo fait au-
jourd’hui partie des principaux acteurs sur ce marché.  

Discrète et même méconnue localement, la société existe 
depuis près de 30 ans. Son jeune dirigeant actuel, Stépha-
ne Ferrero, a fortement développé l’activité depuis son 
arrivée en 1995, faisant passer le chiffre d’affaires de 4 à 
près de 13 millions d’euros en 2007. 

Fort de ce succès, Stéphane FERRERO veut aller plus loin 
en développant encore son réseau commercial et en ac-
quérant de nouvelles licences à forte notoriété.  

SORIDEC a décidé d’accompagner le projet de l’entreprise 
à travers un apport en fonds propres de 300 000 euros, 
complété par une intervention de OSEO. 

L’actualité des sorties : 
Le 26 août  2008, la société NETIA dirigée par Chris-
tophe Carniel a été cédée à Globecast, filiale de Fran-
ce Telecom. Spécialisée dans l’édition de logiciels 
pour l’univers de la radio, de la télévision et d’Inter-
net, Netia réalise un chiffre d’affaires de 7 millions 
d’euros et emploie 50 personnes. Cette opération va 
permettre à Netia, basée à Claret dans l’Hérault, 
d’accélérer son développement grâce aux synergies 
dégagées et à la force de frappe du groupe français 
de télécommunications en pleine diversification dans 
les métiers audiovisuels. 

   SORIDEC était partenaire de Netia depuis 2004. 

Le 28 juillet 2008, SORIDEC a cédé sa participation au 
capital de PACIFIC PECHE aux dirigeants de l’entrepri-
se, basée à St-Gély du Fesc dans l’Hérault. Depuis 
1999, date d’entrée au capital de SORIDEC, la société 
de distribution d’articles de pêche s’est considérable-
ment développée pour atteindre en 2007 un chiffre 
d’affaires proche de 22 millions d’euros avec un ef-
fectif de plus de 150 salariés. 

Agenda 

SORIDEC remettra le «Prix de l’Exportation» lors de 
la cérémonie des 13ème Masters de la Lettre M qui 
récompense les PME les plus performantes du Lan-
guedoc-Roussillon. La soirée se déroulera le 15 sep-
tembre à l’Opéra Comédie (Place de la Comédie). 
Des invitations sont disponibles sur demande. 

SORIDEC tiendra son Assemblée Générale Ordinaire 
le 29 septembre prochain. 


