Entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de la société
Winlight par Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM

Paris, le 19 Octobre 2017 - La société Bertin Technologies est entrée en négociations
exclusives avec les actionnaires de la société Winlight, en vue de l’acquisition de la
totalité de son capital.
La réalisation de cette opération, attendue d’ici fin 2017, est subordonnée à la signature
d’un accord définitif après consultation des instances représentatives du personnel de
Bertin Technologies.
Winlight est une société française spécialisée dans la conception et la fabrication de
composants et de systèmes dans le secteur de l’optique de haute performance.
Le siège social de Winlight, société créée en 2001, est situé à proximité du site de Bertin
Technologies près d’Aix-en-Provence. Cette société, principalement présente dans les
secteurs de l’Astronomie, des Grands Instruments Scientifiques, du Spatial et de la
Défense, dispose d’une expertise technique à l’état de l’art mondial, dans l'étude et la
réalisation de systèmes optiques complexes avec notamment des savoir-faire uniques en
polissage de haute précision.
Cette opération renforcerait ainsi l’offre de CNIM et de Bertin Technologies dans la
fourniture de systèmes optiques et mécaniques à haute performance, pour des
applications telles que les réacteurs de recherche, les synchrotrons, les télescopes et les
grands programmes de la défense et du spatial.
Après l’acquisition en 2015 du leader français de l’instrumentation nucléaire Saphymo, et
l’acquisition en juillet 2017 de la société suédoise Exensor, l’acquisition de Winlight vise
également à conforter la position de Bertin Technologies parmi les leaders mondiaux des
capteurs et systèmes d’instrumentation à fort contenu technologique.
La Société Winlight et ses filiales sont majoritairement détenues par ses deux dirigeants
fondateurs, Philippe Godefroy et Daniel Soler ainsi que par Sofipaca (filiale du Crédit
Agricole) qui a investi au capital de la Société en 2002 et a ainsi accompagné le

développement profitable de la Société depuis sa création, avec un effectif actuel de
40 personnes hautement qualifiées.
À propos de Bertin Technologies : www.bertin-technologies.com
Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour développer, produire et
commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants. La société offre également des prestations
de conseil et d’ingénierie et se développe dans les technologies de l’information. Parmi ses 700 collaborateurs, on compte
2/3 d’ingénieurs et de cadres de haut niveau. Son chiffre d’affaires s’élève à près de 96 millions d’Euros en 2016. Leader
sur ses marchés dans les secteurs de la défense et du nucléaire, Bertin sait répondre aux besoins des industries à fort niveau
d’exigence. Basée en région parisienne, l’entreprise est active au niveau mondial.

À propos de CNIM : www.cnim.com

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au
service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de
l’Environnement, de l’Énergie, de la Défense et des Hautes technologies. L’innovation technologique est au cœur des
équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d’une énergie plus propre et plus
compétitive, à la réduction de l’impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et
infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des États. Coté à Euronext Paris, le Groupe s’appuie sur un
actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 500 collaborateurs pour un
chiffre d’affaires 2016 de 539,9 millions d’euros, dont 54,6 % réalisés à l’export.

À propos de SOFIPACA : www.sofipaca.fr
Depuis 1984, Sofipaca, filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes Provence,
accompagne les ETI et les PME situées en région PACA dans leurs projets de Capital développement, Capital transmission
ou Recomposition d’actionnariat. Sofipaca dispose d’un fort historique d’investissement dans des entreprises du territoire,
avec comme vocation de contribuer à leur développement.
Investisseur financier de long terme et actionnaire minoritaire, Sofipaca s’adapte aux projets de chaque entreprise avec
un accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la gestion.
L’équipe, indépendante et à taille humaine, permet un dialogue simple et direct avec le management, ainsi qu’une forte
réactivité dans les prises de décision.
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