
MBA CAPITAL conseille SYGMATEL pour la reprise de MODIF, 

spécialiste des courants forts et faibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe SYGMATEL renforce sa présence en région parisienne en rachetant 

la société MODIF à NANTERRE (92). Spécialisée dans les métiers de 

l'électricité des courants forts et faibles, MODIF emploie une vingtaine de 

personnes auprès d’une clientèle de grands comptes dans les activités 

industrielles et tertiaires. 

Grâce à cette acquisition, le pôle Ile de France de SYGMATEL devrait réaliser 

en 2018 un CA de 6M€ avec une trentaine de personnes et l'ambition d'en 

réaliser 10 M€ dans les 3 ans.  

  

SYGMATEL est un groupe de 4 sociétés - SYGMATEL ELECTRICITE, 

SYGMATEL ELECTRONIQUE, VAUGEOIS et SYGMATEL ENERGY – 

spécialisées dans les services liés aux métiers de l'électricité des courants forts 

(puissance, éclairage, distribution) et des courants faibles (sécurité 

électronique, audiovisuel, sonorisation, réseaux informatiques, réseaux de 

télévision, interphonie, détection incendie et ingénierie des projets). 

Le siège est à Saint Herblain (44) et le groupe dispose d’implantations à 

Nantes, Saint-Nazaire, Vannes, Rennes, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Angers, 

Châteauroux et Tours. 

SYGMATEL prévoit pour 2018 un CA consolidé de 35 M€ avec un effectif 

global de 280 salariés. 

 

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Caen - Lille - Mulhouse - Rennes - Strasbourg   

  MBA CAPITAL en quelques mots 

 

MBA CAPITAL regroupe 20 professionnels du conseil en opérations de haut de bilan 

qui  accompagnent le chef d'entreprise dans toutes ses opérations financières : 

cession de titres, levée de fonds, croissance externe, évaluation d’entreprise.  

 

MBA CAPITAL intervient sur le segment des Small & Mid Caps. 

 

MBA CAPITAL est membre fondateur du réseau : 

MBA CAPITAL  

PARIS XVI 
 

174 avenue Victor Hugo 

75016 Paris 

01.45.77.34.64  

 
michel.leblay@mbacapital.com 

 

www.mbacapital.com 
 

www.m-a-worldwide.com 
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