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Saint-Jean-d’Illac, le 31/05/18

Les 145 nouveaux actionnaires de Cap Ingelec sont… ses salariés !
Alors que le Gouvernement annonce sa volonté de développer l’actionnariat salarié, Cap Ingelec
montre l’exemple. La société d’Ingénierie & Réalisation basée à Saint-Jean-d’Illac (siège social) et
présente sur le territoire national dans 9 agences et à l’international dans 10 pays d’Europe du Sud
et d’Afrique, a permis à tous ses collaborateurs d’entrer au capital de l’entreprise.
Plus de 150 personnes sont conviées à l’Assemblée Générale de Cap Ingelec qui se tient le 31 mai.
Parmi eux, le fondateur Jean-Paul Calès, les cadres dirigeants… et 145 salariés ! La société d’ingénierie
& réalisation vient en effet d’ouvrir son capital à ses collaborateurs. Déjà, en 2008, 10 % du capital
avait été cédé à 17 cadres de l’entreprise, via la SAS Cap Management.
La campagne de souscription s’est tenue début décembre, avec une valorisation de l’action à 75 €. Les
salariés pouvaient souscrire via leurs fonds personnels ou via leur épargne salariale, ce système
permettant de profiter d’une exonération d’imposition ou de plus-value après 5 ans de possession des
titres. Seuls les salariés pouvant justifier de 3 mois d’ancienneté pouvaient prétendre entrer au capital
de la société. Finalement, 62% de la population éligible, c’est-à-dire 145 salariés, sont devenus
actionnaires de leur entreprise. A titre de comparaison, la moyenne nationale pour ce type d’opération
se situe aux alentours des 30%.
« Plus de la moitié des actions ont été achetées en seulement quelques jours, dès la première
campagne, se félicite Jean-Paul Calès, c’est un véritable succès ! Avec cette opération, j’espère faire
adhérer les salariés au projet de l’entreprise, limiter le turn-over et augmenter leur rémunération
globale ».
La première Assemblée Générale post-ouverture du capital se tient le 31 mai à Saint-Emilion, aux
Cordeliers.
Les nouveaux salariés actionnaires pourront se réjouir des résultats présentés à cette occasion : un
chiffre d’affaires 2017 de 46,1 millions d’euros (avec un résultat d’exploitation de 3,2 M€), contre
38,5M€ en 2016 (avec un résultat d’exploitation de 2 M€), soit une progression de 20 % ! Les
perspectives pour l’année à venir sont également très prometteuses, avec en particulier une nouvelle
croissance annoncée et de très gros projets « clé en main » attendus dans le domaine stratégique des
Datacenters, pour lequel Cap Ingelec est reconnu désormais comme un des leaders mondiaux.
(https://www.einnews.com/pr_news/444155773/data-center-construction-market-global-industryanalysis-market-size-share-major-vendors-forecast-2023-arizton)
A propos de Cap Ingelec
Cap Ingelec (250 salariés en France) fait partie des 10 premières ingénieries françaises et intervient
essentiellement dans le domaine des bâtiments complexes (bâtiments de luxe, bâtiment industriels,
infrastructures critiques, datacenters…). Elle développe une activité de conception/réalisation où elle
s’engage en clé en main sur la réalisation des projets qui lui sont confiés. Cap Ingelec est également
présente à l’international via des joint-ventures (sous la marque Cap DC), où elle s’appuie sur un
effectif complémentaire de 400 personnes.
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Leader européen des datacenters, Interxion a confié à Cap Ingelec en qualité de mandataire la
conception-réalisation de 4 200 m² de salles d’hébergement informatique en groupement avec la
société Cari (Groupe Fayat). Le chantier se situe dans un ancien atelier de mécanique naval à
proximité de l’ancienne base sous-marine du Grand Port Maritime de Marseille.
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