
 
Communiqué de presse           Bordeaux, le 11 févier 2015 

 

 

Le Groupe IMP Industries repris par son manageur 
 

Monsieur Philippe DARRAU, salarié depuis plus de 20 ans au sein du groupe 

IMP Industries, a réalisé la reprise du Groupe avec le soutien du fonds 

d’investissement iXO PRIVATE EQUITY. Il a été accompagné par le cabinet 

ALIENOR PARTNERS dans cette opération. 

 

Le groupe IMP Industries, composé de 3 sociétés (IMPI, IMP Gipsi et LDC) est l’un des spécialistes 
des solutions logicielles et matérielles pour les SDIS français (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours), qu’il équipe depuis près de 30 ans. 
 
Ses solutions permettent une meilleure gestion des appels d’urgence (18, 112 et 15), une meilleure 
mobilisation des secours et une meilleure coordination des actions sur les terrains d’opération. 
 
Le Groupe IMP Industries propose également des prestations d’accompagnement des PME et ETI 
en matière de services informatiques généraux. 
 
Menée par Monsieur Philippe DARRAU, responsable du pôle « alertes » (SDIS), cette opération de 
reprise des sociétés du Groupe IMP Industries auprès de la famille fondatrice permettra de 
pérenniser le développement du Groupe sur ses différents métiers. 
 
Accompagné en fonds propres par iXO PRIVATE EQUITY, gestionnaire de fonds d’investissements, 
Monsieur Philippe DARRAU a également pu bénéficier de la participation du Crédit Agricole et de BPI 
France afin de lui permettre de poursuivre le développement d’IMP Industries. 
 
Nicolas OLIVES, Directeur de Participations d’iXO PRIVATE EQUITY ajoute : « Séduit par son 
positionnement sur le marché de la gestion de l’alerte, la reprise par Monsieur Philippe DARRAU est 
un gage de pérennité et de développement pour le groupe ».  
 
Monsieur Philippe Darrau qui a été accompagné par Alienor Partners dans cette opération ajoute : 

« La structuration par Alienor Partners du volet financier du protocole de cession a permis la mise en 

place de conditions favorables à la reprise des sociétés mais aussi au plan de développement des 

activités du groupe IMP Industries.  

J’ai particulièrement apprécié la disponibilité et la réactivité de Brice Thébaud pour faire aboutir ce 

projet dans les meilleurs délais. » 



 
Intervenants :  

Investisseurs : iXO PRIVATE EQUITY (Alexandre SAGON, Nicolas OLIVES) 

Financement et garanties : BPI France, Crédit Agricole 

Conseils société  

- Levée de fonds : Alienor Partners (Brice THEBAUD) 

- Accompagnement et audit juridique : Cabinet Dekens (Stéphane DEKENS) 

- Audit comptable et social : Cabinet Audeca (Lucas SARLANGE, Louis NOEL) 

 
A propos d’IMP Industries 
Fort de 4 M€ de chiffre d’affaires et établie depuis plus de 40 ans, le groupe IMP Industries se 

composé de 3 sociétés (IMPI, IMP Gipsi et LDC). Il regroupe les compétences d'intégrateur et 
d'éditeur du progiciel de gestion de l'alerte GIPSI, et figure parmi les leaders des solutions logicielles 
et matérielles pour les SDIS français (Service Départemental d’Incendie et de Secours) ; il conçoit les 
automates d’alertes et les matériels de radiocommunications associés. Ses compétences 
pluridisciplinaires apportent aux SDIS, et aux SAMU, une expertise appréciée sur chaque composante 
essentielle d'un système d'alerte et de régulation des appels d’urgence. 
 
Le groupe IMP Industries intervient aussi sur les principaux métiers de l’informatique dans le monde 
des PME et ETI : Fourniture et installation de matériels, virtualisation des systèmes, sécurité réseau 
et téléphonie IP, développement de logiciels spécifiques, distribution et installation de logiciels du 
marché (ERP, analyse décisionnelle, technologies Microsoft), mais aussi le développement et 
l’hébergement de sites Internet. 
 
Contact : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d’IXO PRIVATE EQUITY 
iXO PRIVATE EQUITY est une société indépendante détenue à 100% par son équipe de gestion. Elle 
gère un portefeuille d’actifs en capital investissement de 500 M€. Les fonds faisant appel public à 
l’épargne de type FIP/FCPI représentent 190 M€. Les fonds de type FPCI (ex FCPR) souscrits 
principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 310 M€. 
 
Basée à Toulouse et Marseille, iXO PRIVATE EQUITY investit en fonds propres dans les PME du Grand 
Sud de la France des montants compris entre 1 et 15 M€ par projet. 
 
Site : www.ixope.fr   

http://www.ixope.fr/


 
A propos dʼAlienor Partners 
Alienor Partners est un cabinet 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 2 associés aux expériences et compétences complémentaires et d’un collaborateur, 
Alienor Partners se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations 
capitalistiques. 
 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact : Brice THEBAUD  / bthebaud@alienorpartners.com / 06.63.44.06.76 

http://www.alienorpartners.com/

