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Vendome Conseils
accompagne la reprise d’Airlec
La société Airlec est cédée à deux entrepreneurs - une nouvelle opération qui
renforce le positionnement de Vendome Conseils dans le domaine du courant
faible et plus globalement dans le métier de la sécurité.
Vendome Conseils, qui a su capitaliser sur sa connaissance du marché de la sécurité, a
accompagné la cession d’Airlec. Ses deux actionnaires, le dirigeant et son épouse, avaient
souhaité céder 100% des parts de l’entreprise dans le cadre de leur départ à la retraite.
La société a ainsi été reprise par deux entrepreneurs : l’un gestionnaire et l’autre
spécialiste du courant faible.
Airlec, entreprise générale d’électricité multi-technique, est spécialisée en courant fort et
courant faible ainsi qu’en maintenance générale. Depuis sa création, en 2002, elle
intervient dans quatre secteurs : l’électricité générale, les systèmes de sécurité
électronique, les réseaux informatiques et la climatisation.
Initialement positionnée sur l’activité multi-technique d’aménagement, de réhabilitation
et de maintenance de salles techniques auprès d’une clientèle privée, Airlec s’est
fortement diversifiée. Depuis 2004, la société s’est spécialisée dans les prestations
courants faibles et courants forts dans le secteur du logement social. L’activité d’Airlec
a ainsi été sécurisée par d’importants contrats pluriannuels de maintenance et de
dépannage, conclus avec un Office HLM départemental.
Ces dernières années, la rentabilité de la société se situe autour de 12% (EBE / CA).
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Créé en 2015, Vendome Conseils est un cabinet généraliste doté d’une forte spécialisation sectorielle de par
les expertises de ses équipes, ses références clients et sa ligne stratégique. Notre métier est d’accompagner la
réussite des transmissions, cessions, fusions et acquisitions des PME et d’ETI dans le cadre de leurs projets de
cessions, de croissance externe, de rapprochement ou encore de réorganisation de l’actionnariat, ainsi que des
startups innovantes en phase d’amorçage ou de développement. Notre spécificité repose sur une agilité dans
la stratégie et la maîtrise d’ouvrage, une approche de proximité, une équipe pluridisciplinaire, de fortes
expertises sectorielles, la qualité des relations humaines et une vision partagée de la réussite.

