Lyon, le 21 décembre 2011

EVOLEM s’associe à 5 managers pour reprendre 01dB-METRAVIB
La reprise par EVOLEM de la majorité du capital de la PME lyonnaise 01dB-METRAVIB s’est effectuée
aux côtés des 5 top managers de la société. Le projet consiste selon Franck Urbanski, directeur
associé d’EVOLEM, à « replacer la stratégie de cette PME au centre de ses préoccupations » en
capitalisant sur les expertises acquises auprès d’AREVA, à valoriser ses savoir-faire différenciants en
matière d’ingénierie acoustique et vibratoire, et à accompagner ses clients vers des solutions
innovantes, globales et internationales. 01dB-METRAVIB qui réalise plus de 50% de son CA à
l’étranger, vise un accroissement significatif de cette part dans les années à venir. La société a réalisé
en 2011 près de 45M€ de chiffre d’affaires.

Les managers de 01dB-METRAVIB ont souhaité s’associer à un partenaire géographiquement proche
d’eux, capable de s’inscrire dans la durée et, surtout, actif à leurs côtés pour déployer la nouvelle
stratégie du groupe. EVOLEM, qui investit sur ses fonds propres dans le long terme, n’a donc pas
d’horizon de sortie imposé, a été convaincu par les choix stratégiques portés par l’équipe. Cette
dernière envisage, pour accélérer son développement à l’international, de procéder à des opérations
de croissance externe ciblées et de nouer des partenariats stratégiques afin de relayer son offre de
services. EVOLEM compte mettre à profit l’expérience acquise auprès d’autres participations de son
portefeuille pour accélérer la croissance de la société, en particulier à l’échelon international.
A l’heure où l’avenir de l’industrie française est au cœur du débat politique et que le modèle des
PME industrielles allemandes exportatrices est mis en avant, EVOLEM est fier d’accompagner ce
fleuron de la technologie française qui emploie 320 personnes avec un projet s’appuyant sur
l’ensemble de ses activités et pérennisant les emplois sur la totalité de ses sites.

A PROPOS DE 01DB-METRAVIB :
01dB-METRAVIB est née de la fusion de deux PME indépendantes : 01dB, spécialisée depuis 1987 dans la
conception d’équipements de mesure de la pollution sonore, et METRAVIB, qui développe depuis 1969 son
expertise en ingénierie acoustique et vibratoire. Elles ont rejoint le groupe AREVA à la fin des années 1990 et
ont fusionné en 2004. Le groupe ainsi formé a capitalisé sur son expertise sectorielle et s’est différencié sur son
marché via de nombreuses innovations de ruptures et la qualité de ses produits et services. Cette expertise est
actuellement déclinée sur les marchés suivants : l’Environnement avec la conception d’instruments de mesure
du niveau sonore et des vibrations, l’Industrie, avec les analyses mécaniques dynamiques (DMA) et une
gamme de machines capables de définir les propriétés des matériaux sur la base d’analyses vibratoires, ainsi
sur des systèmes de maintenance prédictive basés sur l’analyse vibratoire, et enfin la Défense avec des
équipements de détection de menaces basés sur l’analyse acoustique.
A PROPOS D’EVOLEM :
EVOLEM est un groupe de capital-investissement créé en 1996 et présidé par Bruno ROUSSET. Acteur du
développement économique, EVOLEM finance en fonds propres les projets des entreprises en croissance
(développement, création, reprise, transmission) afin de leur permettre de conforter leur statut de leader dans
leur domaine d’activité respectif et de participer activement à la création d’emplois. La distribution
automatique, la nutrition, le développement durable, ou encore la communication, la signalétique et
aujourd’hui les équipements et services de mesure constituent des secteurs d’activité de prédilection de la
stratégie d’investissements d’EVOLEM.
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