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Homelights s'éclaire avec deux VCs 
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Le fabricant français d'ampoules électroluminescentes (LED) implanté en Chine et 
visant jusqu'à 9 M€ de chiffre d'affaires cette année, ouvre son capital à Emertec 
Gestion et UFG-Siparex pour 3 M€. 

Trois ans après sa création, la PME Homelights, concepteur d'ampoules électroluminescentes 
(LED), finalise une levée de 3 M€, auprès des fonds d'investissement Emertec Gestion et 
UFG-Siparex. L'opération se divise en une première tranche de 2 M€, et d'un deuxième 
apport d'1 M€ conditionné à une croissance du chiffre d'affaires du premier semestre, qui 
devrait être versé fin juillet. Les deux nouveaux entrants prennent chacun, selon nos 
informations, 19,5 % du capital, 20 % appartenant au management et le reste à la trentaine 
d'investisseurs individuels ayant déjà apporté 2,6 M€ en sept tours de table depuis la 
naissance de l'entreprise en juin 2008. 

Entre 6 et 9 M€ de chiffre d'affaires en 2011 

Ces nouveaux moyens doivent servir à prendre le contrôle total de sa filiale de 
production chinoise, à lancer en septembre un bureau de R&D à Nantes composé d'un chef 
de projet et de trois ingénieurs, et dans une moindre mesure à assurer le fonds de roulement de 
l'entreprise. En intégrant les ventes de la filiale chinoise en cours d'acquisition, Homelights a 
réalisé 3,5 M€ de chiffre d'affaires en 2010, et vise cette année entre 6 et 9 M€. "Ces 
prévisions de croissance forte s'expliquent en partie par notre développement international, 
avec une filiale Benelux en cours de constitution, et par l'émergence de notre activité BtoB, 
qui compte actuellement pour 10 % de nos revenus mais devrait progresser grâce notamment 
à la signature d'un contrat mondial avec Carrefour pour fabriquer sa marque distributeur", 
indique Ludovic Rambert, fondateur et directeur général de Homelights (photo ci-contre). 



LES INTERVENANTS DE L'OPERATION 

Acquéreur ou 
Investisseur 

EMERTEC GESTION , Jean-Philippe Stefanini , UFG SIPAREX , 
François-Xavier Meyer , Marlène Rey , MANAGERS , Louis de 
Fouchier , Ludovic Rambert , BUSINESS ANGELS 

 
Acquéreur, Avocat 
d'Affaires Corporate 

BRUNSWICK SOCIETE D'AVOCATS , Philippe Beauregard , 
Alexandra Pottier 

 
Acq. DD Financière GRANT THORNTON TAS , Sylvain Quagliaroli , Sophie Dervain 

 
Levée de Fonds, 
Conseil 

SPIN-OFF & CO , Frédéric Assouline 

 


