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ROBOPOLIS ET EVOLEM S’ALLIENT POUR 
ACCELERER LE DEVELOPPEMENT EUROPEEN DE L’ENTREPRISE  

 
Acquisition du leader de la robotique de service en  Espagne : 

GLOBAL ELECTRONIC SOLUTIONS 
 

 

Lyon, le 19 Avril 2011 - ROBOPOLIS, le leader du conseil et de la distributi on de robotique 

de service en Europe, annonce ce jour l’entrée d’EV OLEM dans son capital. Cette 

opération d’un montant de 4 millions d’euros renfor ce la structure financière de 

ROBOPOLIS pour lui permettre de déployer sa stratég ie de développement en Europe et 

de consolider ses positions commerciales sur des te rritoires majeurs. 

 

Restructurée en 2007 par Bruno BONNELL et Denis GUYENNOT, ROBOPOLIS connait 

depuis une croissance spectaculaire de son chiffre d’affaires qui est passé de 1 M€ en 

2006 à près de 25 M€ sur l’exercice 2010. 

ROBOPOLIS, référence de la robotique de service en France, est spécialisée dans le conseil et 

la distribution de robots de service tant à usage personnel, domestique, ou ludique que semi-

professionnel ou éducatif. 

ROBOPOLIS est présente dans plus de 1500 points de vente sur le territoire français et 

emploie une vingtaine de collaborateurs. 

La société représente, en exclusivité, les plus grands constructeurs internationaux dont 

IROBOT, leader mondial sur le marché des robots de service et notamment des robots-

aspirateurs (75% de parts de marché). Son produit phare, le ROOMBA, détient plus de 60% de 

parts de marché en France (source GfK). 

 

ACQUISITION DE GLOBAL ELECTRONIC SOLUTIONS  

Dans le cadre de sa stratégie de développement en E urope, ROBOPOLIS annonce une 

première étape majeure : l’acquisition de 100% de G LOBAL ELECTRONIC SOLUTIONS 

(« GES »), leader en Espagne de la distribution de robots de service. 
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Située à Madrid et regroupant une quinzaine de personnes, GES représente notamment 

IROBOT en exclusivité. 

L’intégration de GES présente de nombreuses synergi es financières et industrielles avec 

ROBOPOLIS, qui se dote d’une structure de distribut ion efficace dans la péninsule 

ibérique. Celle-ci reste sous la direction de José Luis PRIETO LACACI, expert reconnu 

de longue date et qui rejoint le Comité de Directio n du Groupe. 

Cette première étape de développement international illustre l’ambition et les perspectives de 

croissance de la société ROBOPOLIS. 

 

Pour Bruno BONNELL, Chairman et Denis GUYENNOT, Président Directeur Général de 

ROBOPOLIS : « L'entrée d’EVOLEM est un choix déterminé pour allie r les moyens 

financiers et l’expertise industrielle et faire de ROBOPOLIS un leader européen de la 

robotique de services. Cette levée de fonds permet d’accompagner le développement de 

notre activité sur le plan international, tout en c onsolidant notre positionnement sur le 

marché français. L’acquisition de GLOBAL ELECTRONIC  SOLUTIONS en Espagne est le 

parfait exemple du développement international qui passera par des accords avec des 

leaders établis sur leurs territoires comme José Lu is PRIETO LACACI. Nous sommes 

également très fiers et ravis d’accueillir Bruno RO USSET et ses équipes 

d’investissement, avec qui nous partageons la même vision d’entrepreneurs  ». 

 

« La prise de participation minoritaire d’EVOLEM es t une opportunité unique 

d’accompagner la constitution du 1er groupe europée n de robotique de service. Nous 

avons été séduits par le tandem formé par Bruno BON NELL et Denis GUYENNOT à la 

tête de ROBOPOLIS, dont le projet de croissance néc essitait un renforcement de ses 

fonds propres  » commente Franck Urbanski, Directeur Associé chez EVOLEM. 

 

Vos contacts : 

ROBOPOLIS     EVOLEM 

Cécile SORNAY    Bérangère TARDITS 

Directeur de la communication  Responsable communication 

Tel : 06 88 21 86 37    Tél. : 04 72 68 98 04 

cecile.sornay@robopolis.com  berangère.tardits@evolem.fr 
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À propos de ROBOPOLIS :  

ROBOPOLIS est le leader, du conseil, de la distribution et du service de produits de robotique 

de service en Europe : robots à usages domestique, de sécurité, éducatif, ludique et 

d’assistance à la personne. La société distribue l’ensemble de ses produits auprès de plus de 

2500 points de vente. La mission de ROBOPOLIS est de contribuer à l’émergence des robots 

dans les foyers et les centres éducatifs en Europe pour changer positivement les modes de vie 

urbaine. Créée en 2003, elle emploie aujourd’hui une quarantaine de personnes en France et 

en Espagne principalement (suite à l’intégration de la société espagnole GES). Elle est 

également présente à Séoul, en Corée, via sa filiale ROBOPOLIS KOREA. 

Plus d’informations : www.robopolis.com 

 

 

A propos d’EVOLEM : 

EVOLEM est un groupe de capital-investissement fondé et présidé par Bruno ROUSSET. 

Acteur du développement économique régional et national, EVOLEM finance en fonds propres 

les projets des entreprises de croissance 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.  

EVOLEM, apporte son expérience aux dirigeants qui souhaitent faire grandir leur société, en les 

accompagnant dans toutes les étapes clés de leur développement : évolutions stratégiques, 

enjeux managériaux, investissements significatifs, mutations de marché, … 

Plus d’informations : www.evolem.fr 
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