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Par Baptiste Rubat du Mérac

Mios communique avec un voisin 
Le concepteur provençal de solutions de communications inter machines, soutenu par Amundi PEF et Siparex depuis sept ans, est vendu à 

Snef.

Mios s'offre une cession industrielle pour ses trente ans. Le concepteur de solutions, matérielles et logicielles, de communications inter machines, a 

rejoint discrètement fin novembre le groupe Snef, spécialiste des solutions multitechniques notamment en génie électrique. Si la cible se trouve à Aix-en-Provence et 

l'acquéreur, implanté dans 120 villes, est marseillais, cette proximité géographique n'a pas empêché les cédants de s'appuyer sur une banque d'affaires, AP Management. 

Mobilitech, la holding de Xavier Bon, dirigeant depuis dix ans, détenait 60 % du capital de Mios depuis une levée de fonds d'1,5 M€ en 2010 auprès d'Amundi PEF, actionnaire 

à 22 %, et Siparex (11 %) (lire ci-dessous). Les 7 % restants revenants au management et aux salariés. 

2,3 M€ de revenus 
Positionné historiquement sur les réseaux d'appel d'urgence pour les autoroutes et les tunnels, Mios s'est diversifié dans la télégestion et la télérelève, en utilisant son savoir-

faire en matière de communications inter machines, et se positionne aussi sur la supervision industrielle et l'identification sans contact (RFID, NFC). En croissance modeste 

mais régulière depuis 2012, la société provençale d'une quinzaine de personnes a bouclé l'exercice 2016 sur un chiffre d'affaires de 2,3 M€ et 124 K€ de bénéfice net. Xavier 

Bon, via sa holding Mobilitech, reste opérationnel après le rachat de Snef, en croissance rapide de son côté à 928 M€ de revenus l'année dernière. Il s'agit de la deuxième 

acquisition de l'année pour le groupe marseillais après celle visant Ekium cet été (lire ci-dessous). 

Lire aussi : 

Mios dialogue avec deux VCs (18 octobre 2010)

Ekium intègre un confrère (11 juillet 2017)
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