
Qu'en est-il de la société IDEMIA, ayant obtenu le marché des radars-tourelles     ?

Des recherches effectuées, via www.societe.com, quant à cette société IDEMIA, il apparaît que le siège de celle-ci se trouve : 
2 PL SAMUEL DE CHAMPLAIN - 92400 COURBEVOIE

A cette adresse, se trouvent plusieurs entités de la société IDEMIA :
– IDEMIA FINANCE
– IDEMIA GROUP
– IDEMIA FRANCE
– IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE 

Ces 4 sociétés sont des S.A.S. (Société par Actions Simplifiée). 
Le président des 3 dernières est Yann DELABRIERE : 

– depuis le 23/02/2018 pour IDEMIA FRANCE
– depuis le 03/11/2018 pour IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE
– depuis le 04/12/2018 pour IDEMIA GROUP

Pour la S.A.S. IDEMIA GROUP, il est également président du directoire depuis le 04/12/2018.
En ce qui concerne IDEMIA FINANCE, qui est également une S.A.S., le président est IDEMIA GROUP, depuis le 01/11/2018.

IDEMIA FINANCE est immatriculée au RCS depuis le 04/08/2011, sous le SIRET 53395861700045.
Spécialisée dans le secteur d'activité du courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
Effectif moyen : 5
Capital social : 1 603 570 692,00 € 
Chiffre d'affaire 2018 : 4 424 200,00 €  

Président : depuis le 01/11/2018, IDEMIA GROUP
Commissaire aux comptes titulaire : depuis le 28/09/2017, ERNST YOUNG & AUTRES

Les précédents présidents de cette S.A.S. étaient :
– du 04/08/2017 au 01/11/2018 : OBERTHUR TECHNOLOGIES GROUP
– du 03/05/2013 au 04/08/2017 : OBERTHUR TECHNOLOGIES HOLDING
– du 03/12/2011 au 03/05/2013 : Xavier DRILHON
– du 13/08/2011 au 03/12/2011 : Myriam DELTENRE

Le commissaire aux comptes titulaire est ERNST YOUNG ET AUTRE depuis le 28/06/2017
Le commissaire aux comptes suppléant du 28/06/2017 au 27/06/2018 était AUDITEX

Quant à l'état financier de IDEMIA FINANCE :

Date de publication de l'exercice 31-12-2018 31-12-2017 Variation

Total du Bilan (Actif / Passif) 2 433 128 800 € 2 436 880 000 € -0,15 %

dont Capitaux propres 1 787 394 300 € 1 817 004 900 € -1,63 %

Chiffre d'affaires 4 424 200 € 5 538 400 € -20,12 %

Résultat net (Bénéfice ou Perte) -29 610 600 € -24 773 500 € -19,53 %

Effectifs moyens 5 4 25,00 %

Quant aux articles sur IDEMIA FINANCE :
Publié le 16/02/2018 : « La Soc Gen ose la reconnaissance biométrique faciale pour ouvrir un compte »
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-soc-gen-ose-la-reconnaissance-biometrique-faciale-pour-ouvrir-un-
compte-768743.html
Extrait de l'article : « La Société Générale propose une solution innovante d'authentification par biométrie faciale, qui respecte à la 
fois les règles anti-fraude et la protection des données personnelles, validée par la CNIL. La banque a recours à la technologie du 
français Idemia, utilisée pour le passage aux frontières. »

IDEMIA GROUP est immatriculée au RCS depuis 04-08-2011 – SIRET : 53396040700047.
Spécialisée dans le secteur d'activité du courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
Effectif moyen : 2
Capital social : 783 933 267,00 €
Chiffre d'affaire 2017 : 5 733 300,00 €.

Au jour d'aujourd'hui, les dirigeants mandataires sont :
Président : Yann DELABRIERE, depuis le 04/12/2018
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Président du directoire : Yann DELABRIERE, depuis le 04/12/2018
Président du conseil de surveillance : Cédric CHATEAU, depuis le 30/11/2018
Commissaires aux comptes titulaires : ERNST YOUNG & AUTRES, depuis le 25/07/2015 et MAZARS depuis le 08/08/2018

Les précédents dirigeants mandataires sont :
Présidents :

– du 13/08/2011 au 03/12/2011 : Myriam DELTENDRE
– du 31/12/2011 au 27/04/2013 : Xavier DRILHON
– du 27/04/2013 au 25/01/2018 : DL T Consulting
– du 25/01/2018 au 31/11/2018 : Didier LAMOUCHE

Directeur général délégué : Frédéric BEYLIER du 03/03/2018 au 18/10/2019
Vice-président : Bernard BOURIGEAUD du 31/12/2011 au 15/05/2013
Président du directoire : 

– du 27/04/2013 au 25/01/2018 : DL T Consulting
– du 25/01/2018 au 30/11/2018 : Didier LAMOUCHE

Président du conseil de surveillance :
– du 27/04/2013 au 21/07/2017 : Sergio GIACOLETTO ROGGIO
– du 21/07/2017 au 25/07/2017 : Marwan LAHOUD
– du 25/07/2017 au 03/03/2018 : AML
– du 03/03/2018 au 30/11/2018 : Yann DELABRIERE

Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT, du 25/07/2015 au 18/10/2019
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX et Jérôme BURRIER , du 25/07/2015 au 08/08/2018

Quant à l'état financier de IDEMIA GROUP :

Date de publication de l'exercice 2018 31-12-2017

Total du Bilan (Actif / Passif) 2 253 659 400 €

dont Capitaux propres Comptes non disponibles 1 745 583 600 €

Chiffre d'affaires 5 733 300 €

Résultat net (Bénéfice ou Perte) -40 924 400 €

Effectifs moyens 2

Compte de résultat IDEMIA GROUP

Date 31-12-2017 31-12-2016 Variation

Durée 12 mois 12 mois 12 mois

Devise € € -

Chiffre d'affaires 5 733 300 4 060 900 41,18 % 

dont export 0 0 0,00 %

Production * 5 733 300 4 060 900 41,18 %

Valeur ajoutée (VA) -12 905 200 -2 309 300 -458,84 %

Excédent d'exploitation (EBE) -18 557 500 -3 266 100 -468,19 %

Résultat d'exploitation -10 777 200 -3 547 800 -203,77 % 

RCAI -43 455 700 -43 050 400 -0,94 %

Résultat net -40 924 400 -43 081 500 5,01 % 

Effectif moyen 2 2 0,00%

Etats financiers

Equilibre bilan 2017 2016 2015

Capitalisation 77,46 % 21,46 % 26,83 %

Endettement 28,64 % 364,09 % 267,56 %

Fonds de roulement 9 604 200 € 17 460 800 € 217 600 €

Quant aux articles sur IDEMIA GROUP :
Publié le 22/10/2018 - La Société Générale lance la première carte de crédit biométrique en France
https://www.societe.com/actualites/la_societe_generale_lance_la_premiere_carte_de_credit_biometrique_en_france-30802.html
Extrait : « Dès le début de l'année 2019, la Société Générale va lancer la première carte de crédit biométrique, qui permettra de 
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développer notamment le paiement sans contact de manière plus sécurisée et de réduire les possibilités de fraude et d'escroquerie à la
carte bancaire. »

Publié le 30/09/2016 - Oberthur Technologies reprendra Safran Identity & Security (ex-Morpho)
https://www.societe.com/actualites/oberthur_technologies_reprendra_safran_identity_security_ex_morpho-12322.html
Extrait : « Safran a retenu l'offre d'Advent et Oberthur Technologies pour reprendre son activité de sécurité, Safran Identity & 
Security. »

Publié le 15/09/2016 - Cinq prétendants pour Safran Identity & Security
https://www.societe.com/actualites/cinq_pretendants_pour_safran_identity_security-11920.html
Extrait : « À la veille de la clôture des offres de rachat de l'ex-Morpho, cinq candidats ont déjà déposé leur offre, malgré le prix élevé 
fixé par Safran. »

Publié le 02/11/2015 - Oberthur Technologies au beau fixe
https://www.societe.com/actualites/oberthur_technologies_au_beau_fixe-5564.html
Extrait : « Oberthur Technologies aborde son introduction en Bourse dans des conditions optimales, avec un CA en hausse de 
22,6%. »

IDEMIA FRANCE est immatriculée au RCS le 17-04-1987 – SIRET : 34070953400283
Spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de cartes électroniques assemblées.
Effectif moyen en 2017 : 1402
Capital social : 42 959 506,60 € 
Sur l'année 2018, elle réalise un chiffre d'affaires de 712 681 000,00 €.

Au jour d'aujourd'hui, les dirigeants mandataires sont :
Président : Yann DELABRIERE, depuis le 23/02/2018
Président du conseil d'administration : Cédric CHATEAU, depuis le 06/11/2018
Administrateur :

– Depuis le 04/02/2012 : Cédric CHATEAU
– Depuis le 24/06/2017 : BPIFRANCE INVESTISSEMENT
– Depuis le 24/06/2017 : Jean-François CIRELLI
– Depuis le 24/06/2017 : Romain DUTARTRE
– Depuis le 23/02/2018 : Yann DELABRIERE

Commissaire aux comptes titulaire : 
– Depuis le 24/03/2016 : ERNST YOUNG & AUTRES
– Depuis le 24/03/2016 : EXPERTISES COMPTABLE ET AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant : Jérôme BURRIER, depuis le 24/03/2016

Les précédents dirigeants mandataires sont :
Président : du 16/05/2013 au 06/11/2018, Didier LAMOUCHE
Président du conseil d'administration :

– du 30/03/2004 au 04/02/2012 : Jean SAVARE
– du 16/05/2013 au 24/06/2017 : Bernard BOURIGEAUD
– du 24/06/2017 au 23/02/2018 : Marwan LAHOUD

Directeur général :
– du 15/04/2008 au 04/02/2012 : Thomas SAVARE
– du 04/02/2012 au 16/05/2013 : Xavier DRILHON

Directeur général délégué :
– du 30/03/2004 au 23/01/2007 : Pierre BARBERIS
– du 06/02/2007 au 10/02/2009 : Philippe GEYRES
– du 15/04/2008 au 04/02/2012 : Michel AIME

Vice-président : du 27/01/2009 au 25/09/2010 : Michel AIME
Administrateur : 

– du 30/03/2004 au 22/07/2008 : Jacques LECHALUPE
– du 30/03/2004 au 04/02/2012 : Jean FERRETJANS
– du 30/03/2004 au 04/02/2012 : Thomas SAVARE
– du 30/04/2004 au 04/02/2012 : FRANCOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE
– du 30/04/2004 au 04/02/2012 : Michel AIME
– du 30/04/2004 au 04/02/2012 : Pierre BARBERIS
– du 02/08/2005 au 27/01/2009 : Paul DUBRULE
– du 02/08/2005 au 04/02/20012 : Guillaume D'ANGERVILLE D'AUVRECHER
– du 23/01/2007 au 04/02/2012 : Xavier LAFONT
– du 29/05/2007 au 27/01/2009 : Philippe GEYRES
– du 14/08/2007 au 04/02/2012 : FRANCOIS CHARLES OBERTHUR SAS
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– du 15/04/2008 au 04/02/2012 : André BELARD
– du 15/04/2008 au 04/02/2012 : Elie GREGOIRE SAINTE MARIE
– du 15/04/2008 au 04/02/2012 : Gilles GRAMAT
– du 18/11/2008 au 27/01/2009 : SG CAPITAL DEVELOPPEMENT
– du 27/01/2009 au 04/02/2012 : Yves ABESCAT
– du 01/05/2010 au 04/02/2012 : Victor CASIER
– du 01/05/2010 au 04/02/2012 : Harold BOEL
– du 04/02/2012 au 16/05/2013 : Xavier DRILHON
– du 04/02/2012 au 24/03/2016 : Pascal STEFANI
– du 04/02/2012 au 24/06/2017 : Bernard BOURIGEAUD
– du 18/02/2012 au 24/06/2017 : Sergio GIACOLETTO ROGGIO
– du 16/05/2013 au 06/11/2018 : Didier LAMOUCHE
– du 24/06/2017 au 04/01/2019 : Marwan LAHOUD

Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX, du 24/03/2016 au 20/01/2018

Quant à l'état financier due IDEMIA FRANCE : 

Date de publication de l'exercice 31-12-2018 31-12-2017 Variation

Total du Bilan (Actif / Passif) 3 215 998 000 € 3 209 726 000 € 0,20 %

dont Capitaux propres 1 379 354 000 € 1 506 245 000 € -8,42 %

Chiffre d'affaires 712 681 000 € 759 111 000 € -6,12 %

Résultat net (Bénéfice ou Perte) -130 683 000 € -146 729 000 € 10,94 %

Effectifs moyens Non précisé 1 402

Quant aux articles sur IDEMIA FRANCE :

Publié le 19/10/2017 - La carte bancaire à code crypto-dynamique fait un carton
https://www.societe.com/actualites/la_carte_bancaire_a_code_crypto-dynamique_fait_un_carton-21932.html
Extrait : « La Société Générale a enregistré "le meilleur lancement" de son histoire avec cette carte dont le code de sécurité arrière
est renouvelé chaque heure pour empêcher la fraude, notamment en ligne. Une innovation du français Idemia, né de la fusion de
Morpho et Oberthur »

Publié le 22/05/2015 - BPCE va tester une carte bancaire anti-fraude
https://www.societe.com/actualites/bpce_va_tester_une_carte_bancaire_anti_fraude-4356.html
Extrait : Face à la recrudescence des fraudes et escroqueries à la carte bancaire sur Internet, le groupe BPCE va expérimenter une 
carte dont le cryptogramme de sécurité change toutes les 30 minutes. »

IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE est immatriculée au RCS le 21-12-2001 – SIRET : 
44030528200087 .
Spécialisée dans le secteur d'activité de l'installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres 
matériels.
Effectif moyen :  1327 en 2018 – 1373 en 2017
Capital social : 159 876 075,00 € 
Sur l'année 2018, elle réalise un chiffre d'affaires de  424 154 000,00 €.

Au jour d'aujourd'hui, les dirigeants mandataires sont :
Président : Yann DELABRIERE, depuis le 03/11/2018
Commissaire aux comptes titulaire : depuis le 06/08/2015 ; MAZARS SA
Commissaire aux comptes suppléant : depuis le 06/08/2015, Gilles RAINAUT.

Les précédents dirigeants mandataires sont :
Président :

– du 03/10/2009 au 13/07/2013 : Jean JAINSKY
– du 13/07/2013 au 06/08/2015 : Philippe PETITCOLIN
– du 06/08/2015 au 07/06/2017 : Anne BOUVEROT
– du 07/06/2017 au 03/11/2018 : Didier LAMOUCHE

Président du conseil d'administration : du 24/07/2007 au 03/10/2009,  Jean JAINSKY
Président-directeur général : du 19/01/2005 au 31/07/2007, Catherine VIANO
Directeur général : 

– du 24/07/2007 au 03/10/2009 : Jean JAINSKY
– du 06/11/2010 au 13/07/2013 : Jean JAINSKY

Directeur général délégué :
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– du 25/09/2007 au 06/11/2010 : Thierry SEIZILLES DE MAZANCOURT
– du 06/11/2010 au 07/03/2013 : Alex FAIN

Administrateur :
– du 19/01/2005 au 24/07/2007 : ETABLISSEMENTS VALLAROCHE
– du 19/01/2005 au 31/07/2007 : Bernard LEBRUN
– du 24/07/2007 au 03/10/2009 : Jean GILLYBOEUF
– du 24/07/2007 au 22/03/2013 : SAGEM DEFENSE SECURITE
– du 24/07/2007 au 23/5/2013 : Gilles MARCHETEAU
– du 24/07/2007 au 23/05/2013 : Gilbert FONT
– du 31/07/2007 au 19/02/2008 : Jean COUTRIS
– du 31/07/2007 au 03/10/2009 : Alain MARCHETEAU 
– du 19/02/2008 au 31/10/2009 : Jean HERTEMAN
– du 17/06/2008 au 07/03/2012 : Jacques STERN
– du 03/10/2009 au 20/10/2012 : Jean GILLYBOEUF
– du 31/10/2009 au 07/03/2012 : Olivier ANDRIES
– du 15/05/2010 au 16/01/2015 : Ross MC INNES
– du 07/03/2012 au 16/01/2015 : SAGEM DEFENSE SECURITE
– du 07/03/2012 au 16/01/2015 : Jean-Pierre COJAN
– du 13/07/2013 au 16/01/2015 : Philippe PETITCOLIN

Quant à l'état financier due IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE :

Date de publication de l'exercice 31-12-2018 31-12-2017 Variation

Total du Bilan (Actif / Passif) 994 518 000 € 1 044 463 000 € -4,78 %

dont Capitaux propres 137 867 000 € 150 023 000 € -8,10 %

Chiffre d'affaires 424 154 000 € 521 847 000 € -18,72 %

Résultat net (Bénéfice ou Perte) -10 707 000 € -39 856 000 € 73,14 %

Effectifs moyens 1 327 1 373 -3,35 %

Quant aux articles sur IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE :

Publié le 15/09/2016 - Cinq prétendants pour Safran Identity & Security
https://www.societe.com/actualites/cinq_pretendants_pour_safran_identity_security-11920.html
Extrait : « À la veille de la clôture des offres de rachat de l'ex-Morpho, cinq candidats ont déjà déposé leur offre, malgré le prix élevé 
fixé par Safran. »

Publié le 18/05/2016 - Safran lance enfin la vente de sa filiale Morpho
https://www.societe.com/actualites/safran_lance_en_fin_la_vente_de_sa_filiale_morpho-8624.html
Extrait : « Safran vient enfin de lancer le processus de mise en vente de sa filiale Morpho, qu'elle envisage de céder depuis de 
nombreux mois. »

De cette recherche effectuée sur le site www.societe.com, nous avons ainsi obtenu les différentes filiales de IDEMIA, ainsi que les
différents dirigeants de celles-ci.

Il apparaît qu'à la tête de ce groupe se trouve Yann DELABRIERE   :
Né en 1950 - Activité : Finance
8 Mandats - 18 Co-mandataires 
Yann DELABRIERE dirige 6 entreprises (8 mandats), son mandat principal est Président au sein de l'entreprise IDEMIA FRANCE 
(CA: 712 681 000 €). Yann DELABRIERE évolue dans le secteur d'activité de la Finance.
Cedric CHATEAU fait partie du réseau de Yann DELABRIERE il est Président du conseil d'administration dans l'entreprise IDEMIA 
FRANCE. 

Le dirigeant DELABRIERE Yann dans l'actualité :

Publié le 06/01/2018 - Le pactole de départ de l'ancien patron de Zodiac fait débat
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-pactole-de-depart-de-l-ancien-patron-de-zodiac-fait-
debat-763592.html
Extrait : « A l'occasion de son départ de Zodiac Aerospace, l'ancien président du directoire Olivier Zarrouati va toucher l'équivalent
de deux ans de salaire brut. Soit 1,24 million d'euros. Proxinvest recommande lors de l'assemblée générale des actionnaires prévue
mardi 9 janvier de s'opposer à presque l'ensemble des résolutions concernant la rémunération des dirigeants. »

Publié le 31/10/2017 - Zodiac Aerospace espère voir son bénéfice décoller
https://www.societe.com/actualites/zodiac_aerospace_espere_voir_son_benefice_decoller-22240.html

https://www.societe.com/actualites/zodiac_aerospace_espere_voir_son_benefice_decoller-22240.html
https://societe.com/actualites/zodiac_aerospace_espere_voir_son_benefice_decoller-22240.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/31-10-2017.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-pactole-de-depart-de-l-ancien-patron-de-zodiac-fait-debat-763592.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-pactole-de-depart-de-l-ancien-patron-de-zodiac-fait-debat-763592.html
https://societe.com/actualites/le_pactole_de_depart_de_l_ancien_patron_de_zodiac_fait_debat-23878.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/06-01-2018.html
https://www.societe.com/societe/idemia-france-340709534.html
https://www.societe.com/societe/idemia-france-340709534.html
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Yann.DELABRIERE.06222968.html#cartographie
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Cedric.CHATEAU.79261082.html
https://www.societe.com/societe/idemia-france-340709534.html
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Yann.DELABRIERE.06222968.html#comandatdir
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Yann.DELABRIERE.06222968.html#mandatdir
http://www.societe.com/
https://societe.com/actualites/safran_lance_en_fin_la_vente_de_sa_filiale_morpho-8624.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/18-05-2016.html
https://www.societe.com/actualites/cinq_pretendants_pour_safran_identity_security-11920.html
https://societe.com/actualites/cinq_pretendants_pour_safran_identity_security-11920.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/15-09-2016.html


Extrait : « Le redressement de Zodiac Aerospace est en cours. C'est pourquoi l'équipementier aéronautique s'attend à une progression
de ses résultats pour l'exercice 2017-2018, à l'exception de son chiffre d'affaires. Dans un communiqué de presse publié hier soir 
après clôture de la Bourse de Paris, l'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace s'est déclaré très confiant dans sa capacité à se 
redresser et à voir ses résultats progresser de façon très significative. À quelques mois de son rachat par Safran, et après plusieurs 
mois plombés par des retards de livraison à l'origine de fortes pénalités financières, le groupe Zodiac Aerospace semble enfin avoir 
réussi son redressement industriel.
Comme l'a indiqué dans un euphémisme poli Yann Delabrière, qui a succédé en juin à Olivier Zarrouati au poste de président du 
directoire, « le groupe, ces dernières années, a quelque peu sous-investi dans sa modernisation, ce qui pourrait avoir eu un impact 
sur sa capacité à gérer sa croissance et à répondre aux exigences de ses clients ». »

Publié le 06/06/2017 - Un nouveau patron chez Zodiac Aerospace
https://www.societe.com/actualites/un_nouveau_patron_chez_zodiac_aerospace-18434.html
Extrait : « Olivier Zarrouati quittera la présidence de Zodiac Aerospace suite à la fusion avec Safran. Il sera remplacé par Yann 
Delabrière. »

Il est à noter qu'une autre société est domiciliée à la même adresse que IDEMIA : 

GALAXY MANCO - 2 PL SAMUEL DE CHAMPLAIN - 92400 COURBEVOIE
Société par actions simplifiée à associé unique est en activité depuis 2 ans, spécialisée dans le secteur des activités des sociétés 
holding. Immatriculée au RCS le 22-05-2017 – SIRET : 82977253200026 
Capital social : 15 000 001,00 € 
Sur l'année 2018 elle réalise un chiffre d'affaires de 0,00 €.
Le total du bilan a diminué de 0,19 % entre 2017 et 2018.
2 établissements et 1 événement notable depuis un an.
Yann DELABRIERE, est président de l'entreprise GALAXY MANCO. 

Dirigeants mandataires de GALAXY MANCO :
Président : depuis le 30/04/2019, Yann DELABRIERE
Commissaire aux comptes titulaire : depuis le 30/05/2017, ERNST YOUNG & AUTRES

Anciens dirigeants mandataires de GALAXY MANCO :
– du 30/05/2017 au 20/06/2017 : Myriam DELTENRE
– du 20/06/2017 au 30/04/2019 : Didier LAMOUCHE

Chiffres clés de GALAXY MANCO

Date de publication de l'exercice 31-12-2018 31-12-2017 Variation

Total du Bilan (Actif / Passif) 15 118 500 € 15 147 000 € -0,19 %

dont Capitaux propres 14 933 200 € 14 958 000 € -0,17 %

Chiffre d'affaires 0 € 0 € 0,00 %

Résultat net (Bénéfice ou Perte) -24 800 € -42 000 € 40,95 %

Effectifs moyens Non precise Non precise

1 établissement actif : 

Siège GALAXY MANCO

Depuis le : 11-01-2019

SIRET 82977253200026

Adresse 2 PL SAMUEL DE CHAMPLAIN - 92400 COURBEVOIE 

Activité Activités des sociétés holding (6420Z)

Yann DELABRIERE apparaît également dans une autre société :

MM CONSULTING - 19 AV MAC MAHON - 75017 PARIS
MM CONSULTING, société par actions simplifiée est active depuis 3 ans., spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Immatriculée au RCS le 31-10-2016 – SIRET : 82345887200012 
Capital social : 10 000,00 € 
1 établissement et le dernier événement notable de cette entreprise date du 31-10-2016.
Yann DELABRIERE, est président de la société MM CONSULTING. 
Le dirigeant de la société MM CONSULTING
Président : depuis le 05/11/2016, Yann DELABRIERE 

Aucun chiffre quant à la comptabilité de MM CONSULTING n'est disponible.

https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Yann.DELABRIERE.06222968.html
https://www.societe.com/societe/mm-consulting-823458872.html#event
https://www.societe.com/societe/mm-consulting-823458872.html#etab
https://www.societe.com/societe/mm-consulting-823458872.html
https://www.societe.com/etablissement/galaxy-manco-82977253200026.html
https://www.societe.com/etablissement/galaxy-manco-82977253200026.html
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Yann.DELABRIERE.06222968.html
https://www.societe.com/societe/galaxy-manco-829772532.html#event
https://www.societe.com/societe/galaxy-manco-829772532.html#etab
https://www.societe.com/actualites/un_nouveau_patron_chez_zodiac_aerospace-18434.html
https://societe.com/actualites/un_nouveau_patron_chez_zodiac_aerospace-18434.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/06-06-2017.html
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Olivier.ZARROUATI.16220954.html
https://www.societe.com/societe/safran-562082909.html
https://www.societe.com/cgi-bin/carto?param=729800821


Si l'on s'intéresse aux administrateurs de IDEMIA FRANCE, il apparaît BPIFRANCE INVESTISSEMENT.

BPIFRANCE INVESTISSEMENT
27-31 - 27 AV DU GENERAL LECLERC - 94700 MAISONS ALFORT
Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 18 ans, spécialisée dans le secteur d'activité de la gestion de fonds. 
Immatriculée au RCS le 22-12-2000 – SIRET : 43397522400042 
Capital social : 20 000 000,00 € 
Son effectif est compris entre 100 et 199 salariés. 
Sur l'année 2018 elle réalise un chiffre d'affaires de 165 671 000,00 €.
Le total du bilan a augmenté de 7,08 % entre 2017 et 2018.
5 établissements et 2 événements notables depuis un an.
Nicolas DUFOURCQ, est président de l'entreprise BPIFRANCE INVESTISSEMENT.

Dirigeants mandataires de BPIFRANCE INVESTISSEMENT :

Président : depuis le 14/08/2013, Nicolas DUFOURCQ
Président du conseil d'administration : depuis le 17/08/2013, Nicolas DUFOURCQ
Administrateur : 

– Depuis le 27/03/2013, Virginie FERNANDES
– Depuis le 14/08/2013, Catherine ESTABLIE
– Depuis le 14/08/2013, Frédéric SAINT GEOURS
– Depuis le 14/07/2016, Barbara LAVERNOS
– Depuis le 16/09/2017, L'ETAT FRANCAIS
– Depuis le 12/041/2018, Constance VALIGNY
– Depuis le 30/05/2018, Victoire AUBRY
– Depuis le 10/01/2019, Sophie STABILE
– Depuis le 10/01/2019, Julien TOGNOLA

Commissaire aux comptes titulaire : depuis le 07/05/2015, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

2 établissements actifs :

Siège BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Depuis le : 12-07-2013

SIRET 43397522400042

Adresse 27 AV DU GENERAL LECLERC - 94700 MAISONS ALFORT 

Activité Gestion de fonds (6630Z)

Établissement secondaire BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Depuis le : 01-11-2013

SIRET 43397522400059

Adresse 6 BD HAUSSMANN - 75009 PARIS 

Activité Activités des sociétés holding (6420Z)

Chiffres clés de BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Date de publication de l'exercice 31-12-2018 31-12-2017 Variation

Total du Bilan (Actif / Passif) 124 624 000 € 116 385 000 € 7,08 %

dont Capitaux propres 64 213 000 € 55 752 000 € 15,18 %

Chiffre d'affaires 165 671 000 € 154 048 000 € 7,55 %

Résultat net (Bénéfice ou Perte) 18 707 000 € 13 274 000 € 40,93 %

Effectifs moyens 437 382 14,40 %

Etats financiers

Equilibre bilan 2018 2017 2016

Capitalisation 51,53 % 47,90 % 50,56 %

Endettement 0,00 % 0,01 % 0,01 %

Fonds de roulement 56 388 000 € 49 607 000 € 53 103 000 €

https://www.societe.com/etablissement/bpifrance-investissement-43397522400059.html
https://www.societe.com/etablissement/bpifrance-investissement-43397522400059.html
https://www.societe.com/etablissement/bpifrance-investissement-43397522400042.html
https://www.societe.com/etablissement/bpifrance-investissement-43397522400042.html
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Nicolas.DUFOURCQ.47605223.html
https://www.societe.com/societe/bpifrance-investissement-433975224.html#event
https://www.societe.com/societe/bpifrance-investissement-433975224.html#etab


Actionnaires et filiales

Actionnaires 1

Filiales directes 151

Filiales directes et indirectes 169

Articles sur BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Publié le 02/10/2019 - XL Airways appelle la BPI à la rescousse
https://www.societe.com/actualites/xl_airways_appelle_la_bpi_a_la_rescousse-39208.html
Extrait : « Le PDG de la compagnie a demandé au directeur général de la banque publique d'investissement d'apporter les 
financements nécessaires à la survie de la compagnie. »

Publié le 26/10/2015 - Cybergun augmente son capital
https://www.societe.com/actualites/cybergun_augmente_son_capital-5518.html
Extrait : « La société innovante et acteur mondial du tir du loisir a procédé avec succès à une augmentation de capital. »

Publié le 09/07/2015 - Clic and Walk lève 3,5 millions d'euros
https://www.societe.com/actualites/clic_and_walk_leve_3_5_millions_d_39_euros-4706.html
Extrait : « La start-up spécialisée dans la collecte collaborative de données marketing a levé 3,5 millions d'euros supplémentaires 
auprès de ses investisseurs historiques. »

Publié le 13/03/2015 - Bpifrance « à la pointe du combat économique »
https://www.societe.com/actualites/bpifrance_a_la_pointe_du_combat_economique-3806.html
Extrait : « La banque publique d'investissement occupe désormais une place centrale dans le milieu bancaire français. Elle a accordé
14 milliards de financements aux entreprises en 2014. »

Publié le 12/02/2015 - Levée de fonds record pour Sigfox
https://www.societe.com/actualites/levee_de_fonds_record_pour_sigfox-3584.html
Extrait : « La start-up toulousaine spécialisée dans les infrastructures de communication pour les objets connectés a levé 100 
millions d'euros auprès de GDF-Suez, Air Liquide et Eutelsat, et d'autres investisseurs internationaux. »

Publié le 15/09/2014 - Des repreneurs pour Caddie
https://www.societe.com/actualites/des_repreneurs_pour_caddie-2486.html
Extrait : « L'administrateur judiciaire du groupe Altia, placé en redressement, devrait présenter cette semaine aux salariés du groupe 
les offres de reprise. Il en existe au moins une pour chaque site, y compris pour Caddie. »

Publié le 06/08/2014 - Altia : départ de Michel Rességuier en pleine tempête
https://www.societe.com/actualites/altia_depart_de_michel_resseguier_en_pleine_tempete-2208.html
Extrait : « Le directeur général d'Altia, Michel Rességuier, vient de quitter ses fonctions au sein du groupe, sous le coup d'une 
procédure de redressement. Un administrateur judiciaire va désormais superviser la cession judiciaire du propriétaire de Caddie. »

Publié le 04/08/2014 - Propriétaire de Caddie, Altia dépose le bilan
https://www.societe.com/actualites/proprietaire_de_caddie_altia_depose_le_bilan-2186.html
Extrait : « Le tribunal de commerce vient de prononcer la mise en redressement judiciaire du groupe Altia et de la quasi-totalité de 
ses 48 entités, un mois après la faillite de Caddie. »

Publié le 17/04/2014 - Finaero augmente son capital de 15 millions d'euros
https://www.societe.com/actualites/finaero_augmente_son_capital_de_15_millions_d_euros-1398.html
Extrait : « Le sous-traitant aéronautique vient de lever 15 millions d'euros et envisage d'ouvrir 2 nouvelles usines. Une stratégie 
ambitieuse, qui s'accompagne d'un recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée, à l'instar de la peinture et des cabines 
d'avion. »

Publié le 04/03/2014 - Hydrogène : la PME drômoise McPhy se lance en Bourse
https://www.societe.com/actualites/hydrogene_la_pme_dromoise_mcphy_se_lance_en_bourse-1064.html
Extrait : « La société française McPhy Energy vient de lancer son introduction en Bourse, avec une souscription ouverte jusqu'au 18 
mars. Un grand pas pour cette PME drômoise spécialisée dans l'hydrogène. »

https://www.societe.com/actualites/hydrogene_la_pme_dromoise_mcphy_se_lance_en_bourse-1064.html
https://www.societe.com/actualites/hydrogene_la_pme_dromoise_mcphy_se_lance_en_bourse-1064.html
https://www.societe.com/pages/les-actualites-du/04-03-2014.html
https://www.societe.com/actualites/finaero_augmente_son_capital_de_15_millions_d_euros-1398.html
https://www.societe.com/actualites/finaero_augmente_son_capital_de_15_millions_d_euros-1398.html
https://www.societe.com/pages/les-actualites-du/17-04-2014.html
https://www.societe.com/actualites/proprietaire_de_caddie_altia_depose_le_bilan-2186.html
https://www.societe.com/actualites/proprietaire_de_caddie_altia_depose_le_bilan-2186.html
https://www.societe.com/pages/les-actualites-du/04-08-2014.html
https://www.societe.com/actualites/altia_depart_de_michel_resseguier_en_pleine_tempete-2208.html
https://www.societe.com/actualites/altia_depart_de_michel_resseguier_en_pleine_tempete-2208.html
https://www.societe.com/pages/les-actualites-du/06-08-2014.html
https://www.societe.com/actualites/des_repreneurs_pour_caddie-2486.html
https://societe.com/actualites/des_repreneurs_pour_caddie-2486.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/15-09-2014.html
https://www.societe.com/actualites/levee_de_fonds_record_pour_sigfox-3584.html
https://societe.com/actualites/levee_de_fonds_record_pour_sigfox-3584.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/12-02-2015.html
https://www.societe.com/actualites/bpifrance_a_la_pointe_du_combat_economique-3806.html
https://societe.com/actualites/bpifrance_a_la_pointe_du_combat_economique-3806.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/13-03-2015.html
https://www.societe.com/actualites/clic_and_walk_leve_3_5_millions_d_39_euros-4706.html
https://societe.com/actualites/clic_and_walk_leve_3_5_millions_d_39_euros-4706.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/09-07-2015.html
https://www.societe.com/actualites/cybergun_augmente_son_capital-5518.html
https://societe.com/actualites/cybergun_augmente_son_capital-5518.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/26-10-2015.html
https://www.societe.com/actualites/xl_airways_appelle_la_bpi_a_la_rescousse-39208.html
https://societe.com/actualites/xl_airways_appelle_la_bpi_a_la_rescousse-39208.html
https://societe.com/pages/les-actualites-du/02-10-2019.html


Après avoir effectué des recherches par rapport aux sociétés, la suite va être faite en s'attardant sur Yann DELABRIERE.

Agrégé et docteur de 3e cycle en mathématiques, Yann Delabrière, est également ancien élève de l'Ecole nationale d'administration
(ENA). 

Yann DELABRIERE a occupé les postes suivants :

Banque PSA Finance : directeur général et président du conseil d'administration ( du 02/12/2003 au 10/04/2007)
FAURECIA     : Directeur général (24/04/2007 au 06/07/2016), président du conseil d'administration (du 24/04/2007 au 14/06/2017) et
administrateur (du 27/01/2004 au 14/06/2017) 

Arrivé  par  surprise  aux  commandes  de  l’équipementier  automobile  en  2007,  le  PDG de  Faurecia  (6ème  plus  gros  équipementier
automobile au niveau mondial - 17 milliards d'€ de C.A.) a annoncé cette semaine le rachat de l’américain Emcon Technologies – un
leader dans les technologies de contrôle des émissions de gaz d’échappement.  Dans un marché à fortes perspectives de croissance,
Faurecia  espère ainsi consolider sa position chez plusieurs clients (Volkswagen, Ford) et en fidéliser de nouveaux (Toyota, Honda). Et le
tout à moindre frais : sans sortir de cash mais en réalisant une augmentation de capital… Un joli coup pour l’ancien financier en chef de
PSA, qui sait particulièrement bien manier les chiffres. Formé sur les bancs de l’ENS et de l’ENA, agrégé et docteur en mathématiques,
Yann Delabrière a hérité d’un beau challenge en prenant la tête de l’équipementier, à 56 ans. Durement touchée par la crise fin 2008,
Faurecia espère aussi, avec cette acquisition, pouvoir enclencher à nouveau la vitesse supérieure… 

ZODIAC AEROSPACE     : président du directoire (30/08/2017 au 28/06/2018) , poste quitté pour être nommé président du directoire
d'IDEMIA, leader mondial de l’Identité augmentée. 
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