
 

 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse  

 

B & Capital entre au capital de Steliau Technology pour entamer une 

nouvelle phase de développement 
 

Paris, le 26 septembre 2019  

B & Capital annonce une prise de participation au capital de Steliau Technology aux côtés des trois 

fondateurs Stéphane Jouannaud, Lionel Girardot et Aurélien Bergé ainsi que de Pascal Reynoud, présent 

dans la société depuis 2018.  

Cette opération est liée à la sortie intégrale des fonds Isatis Capital et Siparex Intermezzo qui 

accompagnaient le groupe depuis 2016 et la volonté des fondateurs de poursuivre leur stratégie de 

croissance externe et d’expansion en Europe. 

A cette occasion, B & Capital réalise la 5ème opération du fonds RB Capital France 1. 

Un acteur de référence dans la distribution à valeur ajoutée de composants, solutions 

électroniques et intégrateur de sous-ensembles mécatroniques en France 

Steliau Technology est un distributeur à valeur ajoutée de composants électroniques. Les principaux 

segments concernés sont : les solutions tactiles (écrans tactiles et interfaces homme-machine 

intégrées), la connectivité (routeurs cellulaires), la thermique (dissipateurs, ventilateurs et interface 

thermique), les systèmes embarqués (cartes mères pour PC industriels), la connectique (connecteurs et 

câbles), l’intégration mécanique et les alimentations de puissance.  

L’une des spécificités de Steliau Technology est d’intervenir en amont des projets : les équipes du groupe 

analysent les besoins particuliers des clients en collaboration avec leur département de recherche et de 

développement pour leur proposer des solutions sur mesure. 

Les clients de Steliau Technology évoluent sur un grand nombre de marchés sous-jacents tels que le 

Transport, l’Industrie, les Biens de Consommation, le Médical et le Retail.  

Le groupe dispose d’un espace de stockage supérieur à 1 500 m², d’une salle blanche dédiée à 

l’intégration de dalle tactiles, d’un laboratoire pour l’assemblage et la configuration de PC industriels, 

d’une ligne d’intégration de sous-ensembles et de deux machines de découpe d’interface thermique sur 

mesure.  

Un premier build-up structurant réalisé  

Steliau Technology est né en 2017 à la suite de l’acquisition d’Astone Technology par Silfox. Cette 

opération a permis au groupe d’atteindre une taille critique, avec 42 M € de chiffre d’affaires visés en 

2019 et de bénéficier d’un réservoir important de synergies de revenus.  

Un objectif : atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires 

L’équipe de direction de Steliau Technology ambitionne de réaliser de nouvelles opérations de 

croissance externe pour continuer d’enrichir l’offre actuelle du groupe, améliorer l’expertise technique 

des équipes et pénétrer de nouveaux marchés à l’international. 

Stéphane Jouannaud, co-fondateur et dirigeant de Steliau Technology a déclaré : « Nous cherchions un 

investisseur financier apte à nous aider dans la poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie de croissance 

externe et nous accompagner dans une nouvelle phase de développement. L’équipe de B & Capital nous a 

convaincus de sa capacité à répondre à nos attentes. » 

Bertrand Tissot, Partner chez B & Capital, commente : « Nous avons été séduits par le business model de 

Steliau Technology qui offre une récurrence du chiffre d’affaires avec des cycles produits longs. Le groupe a su 



 

 

 

 

 
 

 

développer d’importants facteurs de différenciation sur le marché : une expertise technique élevée, une offre 

globale et des services à forte valeur ajoutée. Nous sommes ravis d’accompagner le management de Steliau 

Technology dans le cadre de cette opération. »  

 

Équipes et conseils  

 

Cédants 

Isatis Capital : Nicolas Schwindenhammer, Charles Collin 

Siparex Intermezzo : Richard Dalaud, Philippe Dutheil, Damien Boca 

 

Conseils pour Steliau Technology et cédants :  

Financier : DDA & Company (Alain Sitbon, Clément Darcourt) 

Audit : Grant Thornton (Emmanuel Riou, Jérôme Duflos, Maellia Guelimi) 

Avocat : Apollo Avocats (Guillaume de Ternay, Sabrina Dahmal) 

 

Acquéreurs 

B & Capital : Bertrand Tissot, Mikaël Schaller, Charles Gaudry  

 

Conseils B & Capital : 

Due diligence financière : Oderis (Thomas Claverie, Benjamin Supiot, Sarah Foessel) 

Due diligence stratégique : AMR International (Florent Jarry, Min Li, Ilana Goodman, Lars Steinbrecher, 

Paul-Nicolas Kaas) 

Due diligence juridique / fiscale / sociale : Lexton Avocats (Evelyne Crantelle, Bruno Boulanger, Laurent 

Mathély, Grégoire Wolff, Karim Ben Khamsa, Emmanuelle-Anne Leroy) 

Avocat : 

o Structuration : Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont, Vincent Nacinovic) 

o Fiscal : Paul Hastings (Thomas Pulcini)    

o Financement : Paul Hastings (Marc Zerah, Peter Pedrazzani) 

Evaluation des instruments financiers : NG Finance (Jacques-Henri Hacquin, Christophe Lam, Florian 

Pelletier) 

 

Financement 

Idinvest Partners (Nicolas Nedelec, Olivier Sesboüé, Victoire Vanheuverswyn) 

CM CIC Private Debt (Nicolas Offroy, Antoine Guérillon) 

Conseil financement : DLA Piper (Maud Manon, Pierre Tardivo, Glenda Pereire-Robert) 

  

A propos de Steliau Technology   

https://www.steliau-technology.com/ 

Créée en 2018 et forte d’une cinquantaine de salariés répartis sur les sites de Fresnes et de Montrouge, 

la société Steliau Technology regroupe depuis 2017 deux entités expertes dans leurs domaines de la 

distribution spécialisée de composants et solutions électroniques : Astone Technology, spécialisée dans 

le secteur électronique depuis plus de vingt ans avec une expertise dans la Connectivité machine-to-

machine (M2M) et Internet des objets (IoT), l’Affichage, la Conversion d’énergie et les Composants 

audiovisuels et Silfox, reconnue pour son expertise Thermique, Connectique et Mécatronique. Par la 
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mise en commun des offres et des compétences des deux structures, Steliau Technology dispose ainsi 

d’un portefeuille de produits et clients complémentaires. 

La société dispose d’un portefeuille de l’ordre de 1 000 clients présents dans des secteurs tels que le 

Transport, l’Industrie, les Biens de consommation, le Médical, le Retail, la Défense & Aéronautique, 

l’Automobile. 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/steliau-technology/ 

Contact Presse : Stéphane Jouannaud – stephane.jouannaud@steliau-technology.com 

 

A propos de B & Capital 

https://www.b-and-capital.com/ 

Fondée en 2016 par une équipe disposant d’une expérience réussie dans l’investissement et la gestion 

d’actifs, B & Capital propose une offre structurellement nouvelle dans l’univers du capital investissement 

small et mid cap français, résultant de l’alliance d’experts de l’investissement et de la stratégie. Cette 

offre conjugue le métier de capital investissement, l’accompagnement, la connaissance des secteurs 

d’activités et le réseau international de Roland Berger, cabinet européen leader du conseil stratégique. 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/b-&-capital/ 

Contact Presse : Bernard Arock - 01 83 81 97 62 - bernard.arock@b-and-capital.com 
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