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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Corbas, le 20 Décembre 2018 

 

Vignal Lighting Group s’associe à EMZ Partners  

 

EMZ Partners annonce l’acquisition de la participation d’Eurazeo PME dans Vignal Lighting Group aux côtés du 
management. Avec cette opération, le management renforce significativement ses positions au sein du groupe.  

Au cours des dernières années, le groupe s’est considérablement transformé et renforcé en élargissant sa gamme de 
produits et son emprise géographique notamment au travers des acquisitions des sociétés ABL Lights (2014) et CEA 
(2016). Plus récemment, Vignal s’est implanté avec un nouveau site en Chine pour y suivre ses clients historiques et 
développer le marché Asiatique, le plus important au monde. Le chiffre d’affaires du groupe a plus que doublé ces 
dernières années évoluant de 47 M€ en 2013 à 115 M€ en 2018. 

Le management du groupe Vignal et EMZ entendent s’inscrire dans le prolongement de cette stratégie de 
développement alliant croissance externe et investissement dans l’outil de production.  

 

A l’occasion de cette opération François Carré, Managing Partner de EMZ Partners, déclare : « Conformément à la 
philosophie d’investissement d’EMZ, la gouvernance mise en place à l’occasion de cette nouvelle opération associe très 
largement au capital l’équipe de dirigeants à l’origine du succès du Groupe et notamment MM Jean-Louis Coutin, 
Fabrice Jahan et Emmanuel Magat. Elle traduit la confiance d’EMZ dans leur capacité à poursuivre et amplifier le 
développement du Groupe dans les années à venir. » 

 

A propos de EMZ  Partners 

Depuis plus de 20 ans, EMZ est spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants, fondateurs et actionnaires familiaux 
d’ETi françaises non-cotées. Investisseur indépendant, basé à Paris, EMZ gère plus de 2 milliards d’euros pour le 
compte d’investisseurs institutionnels français, européens et nord-américains de premier plan.   

A propos de Vignal Lighting Group 

Vignal Lighting Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes 
pour l’éclairage et la signalisation de véhicules industriels, commerciaux ou off-road. Le groupe est implanté sur trois 
continents (Europe, Asie et Amérique) et emploie environ 500 collaborateurs. Les centres R&D du groupe sont situés 
en France dans les bassins industriels de Lyon et de Caen et en Suisse à Rancate. 
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