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UN PASSAGE DE TÉMOIN POUR PÉRENNISER LE DÉVELOPPEMENT
DE CRÉATIQUE TECHNOLOGIE
CRÉATIQUE TECHNOLOGIE, un des leaders mondiaux dans le domaine des connecteurs industriels
dédiés au contrôle de fonctionnalité de sous-ensembles ou de produits finis sur les lignes
d’assemblage, a été intégré par la holding CREATIQUE GROUP SAS, créée par Eric Poyeton et
Bertrand Vidal. Ces spécialistes de l’Industrie Automotive & Mobilité et du business développement
de produits et services se sont donnés pour objectif de poursuivre la croissance de la société, en
s’appuyant sur son récent élargissement d’offre avec des bancs de tests, sur sa capacité d’innovation
et sur le savoir-faire de ses équipes. Le binôme a pour ambition de consolider l’offre produits dédiée
aux véhicules électriques, hybrides et hydrogène, d’élargir l’offre de services, et de développer les
marchés de la société liés à l’internet des objets, l’industrie 4.0 et les nouvelles énergies. CRÉATIQUE
TECHNOLOGIE réalise 50 % de son chiffre d’affaires à l’export, en particulier en Allemagne, en Chine
et au Brésil, et collabore avec 90 % des usines automobiles mondiales. Ce rachat a été mené avec le
soutien de Picardie Investissement.
Depuis plus de 25 ans, CRÉATIQUE TECHNOLOGIE conçoit, fabrique, installe et assure le service aprèsvente des connecteurs industriels permettant de contrôler la bonne fonctionnalité des organes et
sous-ensemble pour les secteurs de l’automobile, du véhicule industriel, du rail et de l’aéronautique.
Fin 2016, cette activité a été complétée par l’ingénierie, la fabrication, la mise en service et la
maintenance de bancs de tests dédiés à l’ensemble de l’industrie grâce au rachat d’une PME devenue
CRÉATIQUE AUTOMOTIVE & INDUSTRY.
Unique acteur français sur sa spécialité, CRÉATIQUE TECHNOLOGIE se situe dans le TOP 5 européen et
le TOP 10 mondial avec des produits présents dans plus de 90 % des usines automobile mondiales.

Cette PME familiale, fondée et dirigée par François et Marianne Salamone, réalise, avec sa filiale
industrielle, un chiffre d’affaires de 7,5 M€, dont 50 % à l’export, en particulier en Allemagne, en Chine
et en Amérique du Sud. CRÉATIQUE TECHNOLOGIE couvre les principaux pays automobile via ses forces
de vente, sa filiale commerciale germanique et ses agents commerciaux, notamment en Chine, en
Corée, ou encore en Inde.
Son établissement principal au cœur de la Zone d’Activité Artois-Flandre (Douvrin - Billy-Berclau), sa
filiale industrielle localisée à proximité de Saint-Malo et sa filiale allemande emploient au total 75
personnes, dont plus de 10 % de provenance internationale.
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A l’issue d’un cycle de développement lui ayant permis une croissance moyenne annuelle de plus de
15 % fondée sur l’innovation, l’anticipation des besoins clients et l’internationalisation de ses activités,
CRÉATIQUE TECHNOLOGIE salue chaleureusement son couple de fondateurs qui passe le témoin.
Au travers d’une opération de MBI (Management Buy In) placée sous l’ombrelle du CRA (Cédants et
Repreneurs d’Affaires), la holding CRÉATIQUE GROUP SAS, basée à Lyon, créée par le binôme de
repreneurs constitué d’Eric Poyeton et Bertrand Vidal, rachète 100 % des titres de l’entreprise grâce à
un tour de table faisant intervenir quatre managers salariés de l’entreprise (13 % des titres) et Picardie
Investissement (27 %). Cette part en fonds propres est complétée d’un financement non dilutif auprès
de Bpifrance et la Banque de Savoie, soutenues par Le Fonds Régional Hauts-de-France et le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER).
Forts de leurs expériences dans l’Industrie Automotive & Mobilités et en business développement de
produits et services, et du soutien de Picardie Investissement, Eric Poyeton et Bertrand Vidal
entendent accélérer la croissance de la société. S’appuyant sur les savoir-faire des équipes en R&D,
production et après-vente dans les domaines de la mécatronique, des softwares et des cartes
électroniques, ce nouveau cycle de développement intégrera la consolidation de l’offre produits
dédiée aux véhicules électriques, hybrides et hydrogène, l’élargissement de l’offre de services, en
saisissant les opportunités ouvertes par l’internet des objets, l’industrie 4.0 et les nouvelles énergies.
Ils ont dit :
Eric Poyeton, PDG de CRÉATIQUE GROUP et Bertrand Vidal, DG de CRÉATIQUE GROUP :
« Grâce à son offre de connecteurs industriels dédiés aux véhicules électriques, CRÉATIQUE
TECHNOLOGIE a su renforcer ses fondamentaux et élargir son apport de valeur auprès des secteurs de
la mobilité. Cette capacité qu’ont les équipes de l’entreprise, dont la moyenne d’âge est de 38 ans, à
être présentes chez les clients de façon agile et innovante nous permettent d’être confiants pour
passer cette crise inédite, tout en conservant les 75 emplois actuels avec l’objectif de reprendre la
phase de développement de l’entreprise dès 2021. L’équilibre du montage de reprise avec le soutien
de nos partenaires financiers font que les batteries de l’entreprise sont en pleine charge pour entrer
dans cette dynamique ! »
Monsieur et Madame Salamone :
« Soucieux de la pérennité du groupe CRÉATIQUE, mon épouse et moi avons réfléchi en profondeur
sur la thématique de la transition. A l’issue d’une sélection essentiellement orientée sur l’aspect
humain, le binôme présenta les garanties en adéquation avec nos convictions. Une année fut
nécessaire pour apprendre à nous connaître, nous avons posé ensemble les fondations du
développement Humain, Formation, Technologique, Digitalisation 4.0, Investissements, International
aux fins que CRÉATIQUE puisse consolider sa position dans le groupe restreint des fournisseurs
mondiaux. La complémentarité des compétences d’Éric Poyeton et de Bertrand Vidal et leurs valeurs
humaines font que mon épouse et moi sommes sereins quant à penser que CRÉATIQUE est promise à
un avenir assuré, nonobstant la situation sanitaire mondiale. »

***************
Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional.

Les managers de l’entreprise associés à la reprise :
Gregory Degroote :
« Ayant débuté ma carrière professionnelle en tant que stagiaire, puis ayant gravi différents échelons
au sein de l’entreprise, l’opportunité de devenir actionnaire m’est apparue comme une suite logique
à donner à mon parcours. Grâce à la confiance des nouveaux et anciens dirigeants, que je tiens à
remercier sincèrement pour m’avoir donné cette chance, j’ai aujourd’hui la possibilité d’accompagner
le développement de l’entreprise de manière encore plus concrète et investie. »
Laurent Lefebvre :

« Après 20 ans d'une collaboration intense avec M. et Mme Salamone, je suis fier d'entrer dans cette
nouvelle phase de la vie de CRÉATIQUE aux côtés de M. Vidal et M. Poyeton. Face aux enjeux qui nous
attendent, je suis convaincu que la stratégie choisie sera payante. Être à leurs côtés permet à
l’entreprise d’être plus forte. Voilà la raison principale de mon engagement . »
Marc Avril :
« Saisir l’opportunité de m’associer lors de la reprise de la société m’a semblé une évidence. L’idée de
poursuivre cette aventure humaine, perpétuer le savoir-faire industriel et la solidification du groupe
me parait indiscutable et me tient à cœur. La confiance démontrée par M. et Mme Salamone envers
les repreneurs a conforté ma décision et me motive pour garantir la continuité de cet héritage et les
accompagner dans cette nouvelle phase qui ne manquera pas de défis. »

Stéphane Ciesielski :
« Mon intégration dans la reprise de CRÉATIQUE est une logique à mon évolution professionnelle et
mon attachement à la société, ainsi que les personnes qui la composent depuis maintenant 13 ans.
L'objectif est de continuer le travail fait par M. et Mme Salamone au fil des ans afin de pérenniser les
emplois de mes collègues, avec en objectif de fond le développement de la société. Le duo Bertrand
et Eric est pour moi un signe clair de continuité et d'évolution pour la société. »
Éléonore Calandre, Picardie Investissement :
« La confiance a été très vite établie avec Eric Poyeton et Bertrand Vidal qui ont une véritable vision
d’industriels et avec qui nous partageons un socle de valeurs communes. CRÉATIQUE TECHNOLOGIE
possède un fort savoir-faire technique et de nombreux potentiels de développement. Picardie
Investissement sera aux côtés des dirigeants pour les accompagner dans la croissance de l’entreprise. »

Intervenants sur l’opération :
Investisseurs :
•
Eric POYETON
•
Bertrand VIDAL
• Picardie Investissement
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Banques :
• Banque de Savoie
• Bpifrance Hauts de France

Conseils :
• Sponsor : CRA - Délégation de Lyon - Association loi 1901 facilitant la transmission des TPEPME
• Conseil juridique (repreneurs) : Maître Pierre-Jean FERRY - Cornet Vincent Segurel - Lyon
• Conseil juridique (investisseurs) : Maître Guillaume DEFRANCE - ABPM Avocats - Compiègne
• Conseil financier (repreneurs) : Cédric ALLOUARD - AHA Expertises et Conseils - Lyon
A propos de CRÉATIQUE GROUP :
CRÉATIQUE GROUP est composé de deux entreprises :
-

CRÉATIQUE TECHNOLOGIE, qui conçoit, fabrique, installe et assure le service après-vente des
connecteurs industriels permettant de contrôler la bonne fonctionnalité des organes et sous-ensembles
pour les secteurs de l’automobile, du véhicule industriel, du rail et de l’aéronautique.

-

CRÉATIQUE AUTOMOTIVE & INDUSTRY, dont l’activité est centrée sur l’ingénierie, la fabrication, la mise
en service et la maintenance de cartes électroniques et de bancs de tests dédiés à l’ensemble de
l’industrie. Un savoir-faire allant jusqu’à l’assemblage, le contrôle et l’expédition d’objets connectés
pour le compte d’un client partenaire.

Le groupe emploie 75 personnes et réalise 50 % de son chiffre d’affaires à l’export, en particulier en Allemagne,
en Chine et au Brésil.
Plus d’informations sur : creatique-technologie.com et www.creatique-ai.com
Contact presse : Charlotte Roudovski : 06 42 10 28 52 / charlotte@inkomveritas.com

A propos de PICARDIE INVESTISSEMENT :
Picardie Investissement apporte des fonds propres aux entreprises qui se créent, se transmettent ou se
développent en intervenant au capital de façon minoritaire depuis plus de 35 ans.
Fonds à vocation entrepreneuriale, Picardie Investissement réunit des financiers et des dirigeants d’entreprise.
Sa structure juridique lui permet d’être un fonds patient aux côtés du dirigeant et donner du temps aux projets.
La proximité et la connaissance du territoire font de Picardie Investissement un véritable partenaire du
développement de l’entreprise.
Plus d’informations sur : www.picardie-investissement.fr
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