Eiffel Investment Group accompagne le développement de la
société SNGST - Octopus Sécurité dans le cadre d’une émission
obligataire de 4 millions d’euros libérée en deux tranches
Paris, le 6 décembre 2018 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des
entreprises, annonce avoir souscrit à une émission obligataire privée de 4 millions d’euros
de la société Octopus Sécurité (SNGST S.A.), spécialisée dans la sécurité et la surveillance
des lieux privés et publics (gares, centres commerciaux, universités, etc.). L’opération
permettra à la société d’accélérer son développement en France et de consolider sa position
d’acteur national de référence.

Reprise en 2017 par Alain Ovadia, Octopus Sécurité (Marque du groupe SNGST S.A.) effectue
des missions de surveillance, télésurveillance et sécurité incendie pour des clients tels que
Carrefour, SNCF, RATP, Air France. La société est notamment présente dans les gares
parisiennes dont très prochainement la Gare de Lyon, pour laquelle elle a récemment
remporté un appel d’offres. Dans le cadre de son développement, Octopus Sécurité compte
investir aussi dans l’innovation : intelligence artificielle et Télésurveillance nouvelle
génération, qui forment les tendances de fonds du secteur de la sécurité de demain.
Le financement de 4 millions d’euros libéré en 2 tranches, apporté par le fonds de prêts aux
PME de croissance Eiffel Croissance Directe, contribuera à la mise en place d’un ambitieux
plan de développement. Plusieurs acquisitions sont prévues, pour permettre à la société
d’étendre sa présence sur le territoire national et ainsi d’accompagner ses clients dans de
nouvelles régions. Forte de plus de 1.800 salariés pour un Chiffre d’Affaires approchant les
60M€, la société attache une importance toute particulière à la formation de ses agents au
travers d’un organisme de formation interne, agréé par le Ministère de l’intérieur.
La société a été conseillée par la Banque Delubac & Cie, Banque d’Affaires spécialisée dans les
opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées.
« Le financement d’Eiffel Croissance Directe va nous permettre d’accélérer le déploiement de
notre offre à travers tout le territoire, afin de continuer à servir nos clients historiques et de
nouer de nouvelles relations commerciales », a déclaré Alain Ovadia, Président de la société
depuis sa reprise en 2017.

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises.
Eiffel Investment Group investit en crédit d’entreprises européennes à travers les marchés
côtés, des placements privés et des plateformes de prêts en ligne. Avec sa filiale Alto Invest,
gérant d'actifs spécialisé dans l'investissement en fonds propres, le groupe gère désormais
plus d’1,5 milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de
financement. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une
infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs
institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante,
détenue par son équipe aux côtés d’IMPALA. Plus d’informations sur : http://www.eiffelig.com/
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com

A propos du fonds Eiffel Croissance Directe
Le fonds Eiffel Croissance Directe constitue un nouvel outil de financement destiné à
accompagner dans leur développement les PME de croissance, en particulier celles réalisant
entre 5 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Impulsée par les services de l'Etat à partir
d'un besoin exprimé par les entreprises auprès de la DIRECCTE Ile de France, cette nouvelle
offre vise à compléter les dispositifs de financement existants. Sa souplesse de
fonctionnement et sa rapidité sont particulièrement adaptées à des entreprises à fort
potentiel en phase de croissance. Il permet d’assurer des financements à partir d’un million
d'euros pour des maturités allant jusqu'à 10 ans, avec ou sans différé d'amortissement.
Ce fonds est fermé et réservé à des investisseurs institutionnels.
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