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Le Groupe SWEETCOM s’associe à Bpifrance et Aquiti Gestion pour 

poursuivre son développement 

 

Laprade (16), 19 septembre 2017 - Le spécialiste des économies d’énergie et de l’amélioration de 

l’habitat SWEETCOM poursuit sa croissance épaulé par l’entrée de deux investisseurs 

minoritaires que sont Bpifrance et Aquiti Gestion.  

 

 

Fondée en 2002 par Raphael Mignon, Sweetcom est un spécialiste des économies d’énergie et de l’amélioration 

de l’habitat avec une offre de produits complète : aérovoltaïque en autoconsommation, systèmes de ventilation, 

solutions de chauffage et chauffe-eau économiques, isolation durable, fermetures, etc.  

L’approche client est basée sur le diagnostic énergétique qui permet ensuite à Sweetcom de conseiller, orienter, 

vendre et installer la gamme complète de produits liés à l’habitation sur l’ensemble du territoire national. 

 

Le groupe Sweetcom connait une forte croissance de son chiffre d’affaires (+41 % depuis 2014) pour atteindre 42 

M€ en 2017 et souhaite intensifier son maillage national avec cette opération de capital développement. 

 

Raphael MIGNON, Président du Groupe SWEETCOM, commente l’opération : « Je suis très fier de l’entrée au 

capital de la Bpifrance et AQUITI GESTION, le groupe SWEETCOM depuis 15 ans finance sa croissance et son 

développement grâce à ses partenaires bancaires classique, nous avions besoin pour franchir de nouveaux palier 

d’être accompagné, nous projetons le recrutement d’une centaine de personnes dans les 12 mois qui suivent cette 

opération, le marché de la rénovation énergétique touche de plus en plus de particuliers qui doivent agir avant de 

se trouver en précarité énergétique, le groupe SWEETCOM poursuit sa marche en avant et n’est plus seul dans 

ce développement ! ». 

 

Jérôme LANGLADE, Directeur adjoint d’investissement chez Bpifrance déclare : « La diversité de la gamme 

de produits et le positionnement sur l’ensemble de la chaine de valeur sans recours à la sous-traitance 

commerciale ou technique sont les forces du business modèle de SWEETCOM. Nous nous réjouissons 

d’accompagner la croissance du groupe intervenant sur ce marché de l’économie d’énergie qui présente de belles 

perspectives ». 

 

Pascal RABAULT, Directeur Général Adjoint chez Aquiti Gestion déclare : « Créer et développer par un 

manager qui entraine ses équipes dans son enthousiasme et sa perception des évolutions du marché et des 

canaux de distribution adaptés et diversifiés, le groupe SWEETCOM, peut tendre vers un CA de 100 M€ d’ici 

quelques années. Aquiti Gestion au travers de P.C.E a donc contribué à une levée de fonds d’un groupe créateur 

d’emplois et positionné sur le secteur porteur et “éco responsable” des économies d’énergies ». 
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Intervenants : 

Bpifrance : Jérôme Langlade (Directeur Adjoint d’investissement Nouvelle Aquitaine), Soukanda Bentaleb 

(Charge d’affaire Investissement), Sylvain Ortega (Analyste) 

Aquiti Gestion : Pascal Rabault (Directeur Général Adjoint) 

Conseil juridique société : FIMECO BAKER TILLY (Christophe Albérola, Aurore Crégut) 

Conseil financier société : FIMECO BAKER TILLY (Jean Michel Laidin, Grégory Girard) 

Conseil juridique investisseur : EGICE (Marielle Moureuil) 

Audit financier : DELOITE Financial Advisory (Mathieu Perromat, Bertrand Chabousson)  

Audit Juridique : Porte Neuve Avocats (Marielle Moureuil) 

Audit fiscal : Porte Neuve Avocats (Julia Schloesser) 

Audit social : Porte Neuve Avocats (Vincent Sequeval) 

Audit e-réputation : LEXAN (Alexandra Zwang) 

 

À propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance 
Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des 

entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie 

et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 

l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 

et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 50 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 

• préparer la compétitivité de demain ; 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr  – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance @bpifrancepresse 

 

À propos d’Aquiti Gestion : 

AQUITI GESTION basée à POITIERS et BORDEAUX avec une équipe de 9 collaborateurs 
a pour objectif l'accompagnement et le financement en fonds propres des start-up et des 
PME PMI de la NOUVELLE AQUITAINE et inscrit son « action » dans la contribution au 
développement économique régional. AQUITI GESTION dispose de plusieurs dispositifs de 
financement lui permettant d'intervenir dans tous les métiers du capital investissement et de 
répondre aux besoins des entreprises en création, en développement ou en phase de 
reprise-transmission. Avec 90 M€ de capitaux, AQUITI GESTION a déjà accompagné plus 
de 200 entreprises. 
AQUITI GESTION anime notamment la société régionale de capital-investissement P.C.E., 
qui a été créée en 1994 à l'initiative du Conseil Régional, aux côtés de banques, 
établissements financiers, assureurs….. Très orienté vers le développement et la 
transmission des entreprises P.C.E intervient en partenaire minoritaire. 
www.aquiti.fr 

http://www.bpifrance.fr/
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Contacts presse : 

 

 
Bpifrance 

Nicolas Jehly 

Tél. : 01 41 79 95 12 

nicolas.jehly@bpifrance.fr 

 Aquiti Gestion 

Pascal RABAULT 

Tél. : 05 49 52 58 09 

pascal.rabault@aquiti.fr 

 SWEETCOM 

Raphael MIGNON 

Tél. : 05 45 78 68 59 

assistante@sweetcom.fr 
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