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Communiqué de Presse 

 
Courcouronnes, le 11 Juillet 2016 

 

 

 La société JFV@HS reprend la société SEDI-ATI Fibres Optiques  

La société J-F VINCHANT HOLDING STRATEGY (JFV@HS), présidée par Jean-François VINCHANT 

accompagnée par IDF Capital, annonce aujourd’hui le rachat à 100% de la société SEDI-ATI 

Fibres Optiques à Courcouronnes. Cette transaction s’inscrit non seulement dans la continuité 

des cédants et fondateurs, Patrice et François-Louis MALAVIEILLE, qui appuieront de leurs 

conseils la transition, mais aussi dans la volonté d’impulser une nouvelle dynamique sur les 

marchés des composants à base de fibres optiques, notamment ceux des environnements 

sévères et du médical avec une présence renforcée à l’export. 

 

 

A propos de J-F VINCHANT HOLDING STRATEGY (JFV@HS) 

JFV@HS est une société de holding active détenue majoritairement par Jean-Francois 

VINCHANT avec la participation d’IDF Capital. 

 

A propos de SEDI-ATI Fibres Optiques  

SEDI-ATI Fibres Optiques, crée en 1972, conçoit, développe et fabrique des composants à base 

de fibres optiques, comme des coupleurs, des filtres en longueur d’onde ou des assemblages 

complexes intégrant des fibres optiques. SEDI-ATI est spécialisée dans les environnements 

sévères de ces principaux secteurs de marché que sont les applications militaires, aéronautiques 

et spatiales, les applications industrielles, médicales, de communication et astronomiques. 

 

A propos d’IDF Capital 

IDF Capital est une société de capital-investissement détenue par la Région Ile de France, les 

Chambres de Commerce, banques et industriels franciliens. Elle accompagne en fonds propres 

et quasi fonds propres les PME franciliennes en phase de développement (croissance organique 

ou externe) ou de reprise de l’entreprise par des personnes physiques, sur des tickets toujours 

minoritaires, compris entre 100 K€ et 1.000 K€. Depuis sa création en 1995, IDF Capital a 

soutenu plus de 210 projets (www.idfcapital.fr) 
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A propos de Jean-François VINCHANT 

Ingénieur et docteur en électronique et optoélectronique, Jean-François VINCHANT a passé près 

de 20 ans de sa carrière dans l’Optics Valley de l’Essonne au sein des sociétés Alcatel, Alcatel 

Optronics, Avanex et 3S Photonics. Après un an en Management Général à l’Essec, il assurait 

depuis 2009 la direction générale de Polycaptil à Besançon. Jean-François VINCHANT est 

également depuis 2008 expert en Photonique auprès de la Commission Européenne. 

 

Intervenants de l’opération : 

 

Acquéreur : Jean-François VINCHANT 

 

Investisseurs : IDF Capital (Thomas Galloro, Nicolas Delaunay) 

 

Conseil en reprise Acquéreur : Discern Partners (Françoise Louvel), Pôle Ouest & Partners (Eric 

Wirth) 

 

Conseil juridique Acquéreurs : Proffit-Chantrier Avocats (Julien Proffit), Didier et Levy (Thierry 

Levy Manheim), EDISON Avocat (Grégory Groléas) 

 

Due diligence financière : AFR Audit (Franck Anis) 

 

Financeurs : BPI France (Gildas Brehier), Banque Populaire Rives de Paris (Emmanuel Tingry), 

Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté (Caroline Geny) 
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