
 
Communiqué de presse          Bordeaux, le 5 juillet 2016 

 

 

LM2 Group rachète I Shop 
 

LM2 Group, acteur majeur de la vente d’alarmes en ligne en France, rachète   

I Shop, société concurrente et complémentaire 

 

 
 

I Shop, société créée en 2010 et basée à Toulon, vient de céder 100 % de son capital à LM2 
Group. Avant cette cession, I Shop spécialiste de la vente en ligne de systèmes d’alarme avait  
connu une croissance rapide via notamment son principal site : www.alarme-maison-sans-
fil.fr. 
 
Cette opération de croissance externe permet à LM2 Group de doubler à la fois sa visibilité 
sur le web et ses parts de marché. I Shop apporte également son savoir-faire dans le 
domaine de la vidéosurveillance. 
 
LM2 Group possède désormais 5 sites marchands pour distribuer ses produits et prévoit de 
vendre 6.000 alarmes mais aussi 20.000 systèmes de vidéosurveillance dès 2016. La 
logistique du nouveau groupe sera gérée au Haillan et les opérations back et middle seront 
centralisées à Bordeaux. 
 
La transaction a été financée sur fonds propres mais également avec le soutien de la Société 
Générale et de BPI France. 

Alienor Partners a accompagné les dirigeants tout au long de l’opération, des négociations 
avec I Shop au financement et au closing. Marc Loustau, PDG de LM2 Group 
témoigne : «Notre rapprochement avec I Shop était depuis longtemps une évidence pour 
nous tant nos activités sont complémentaires et les synergies potentielles multiples. La 
proximité entre les dirigeants a aussi beaucoup compté.  Pour autant Alienor Partners a été 
un véritable facilitateur lorsque par moment il a fallu concilier les positions parfois 
antinomiques d’un acheteur et d’un vendeur». 

En parallèle de cette opération, LM2 Group vient tout juste de signer un accord de 
coopération avec Securitas, le leader mondial de la sécurité. Ce partenariat devrait 
permettre au groupe de se développer concomitamment dans le domaine des services de 
télésurveillance.  

http://www.alarme-maison-sans-fil.fr/
http://www.alarme-maison-sans-fil.fr/


 
 

Ces différentes initiatives permettent à LM2 Group de mieux répondre aux exigences de ses 
clients en matière de sécurité domestique.  

 

Intervenants :  

Financement et garanties : BPI France, Société Générale 

Conseils société  

- Acquisition : ALIENOR PARTNERS  

- Juridique : CCB Avocat - Bordeaux 

- Expertise comptable : SOGECC / RAF Paris 

 
A propos de LM2 Group 
 
LM2 Group SAS est une société privée détenue par ses fondateurs et basée à Bordeaux. Créée en 
2012, LM2 Group est spécialisée dans la vente d’équipements de sécurité. La société distribue des 
alarmes et des produits de vidéosurveillance à la fois aux particuliers mais également aux 
professionnels au travers de ses sites marchands :  

 www.cfpsecurite.com 

 www.alarme-de-maison-discount.fr 

 www.atlantics.fr 

 www.alarme-maison-sans-fil.fr 

 www.foscam-france.fr 
 

LM2 Group est également propriétaire de la marque Atlantic’S™ 
 
Contact : Marc Loustau / contact@lm2-group.com / Tél : 00 33 5 56 17 22 74 
 
A propos dʼAlienor Partners 
ALIENOR PARTNERS est un cabinet indépendant de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux 
qui accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, 
acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. ALIENOR PARTNERS est membre du 
réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement dʼentreprises 
(CNCFA). Composé de 4 personnes aux expériences et compétences complémentaires, ALIENOR 
PARTNERS se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact :  Brice Thébaud  / bthebaud@alienorpartners.com / 06.63.44.06.76 
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