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● Confirmation des objectifs commerciaux 2022 annoncés lors de l’IPO :  

- chiffre d’affaires 2022 de 228 M€ hors retraitement IFRS 5 des cessions à 
venir d’actifs non stratégiques ; 

- atteinte des objectifs de croissance externe en 2022 avec la sécurisation 
de 35 M€ de revenus supplémentaires.  

 
● Croissance de plus de 34% et solide progression organique de 12% par rapport 

à 2021 
 

● Cessions de la filiale en Russie et de DIVSYS US, soutenant la rentabilité du 
Groupe 

 
● Confirmation des objectifs commerciaux et financiers à court et moyen 

terme, soutenus par le succès du positionnement du Groupe ICAPE via son 
offre globale de services à haute valeur ajoutée pour le sourcing, la 
sécurisation de la chaîne d’approvisionnement et la garantie qualité des 
circuits imprimés 

 
 
Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CET, le 14 février 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : 
FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de 
circuits imprimés (« PCB »), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice 
clos au 31 décembre 2022. 
 
Cyril CALVIGNAC, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « L’année 2022 aura été 
charnière pour le Groupe ICAPE. Le succès de l’introduction en bourse en juillet 2022 a 
permis de déployer efficacement la stratégie d’acquisition et de structurer la stratégie 
industrielle, consolidant et étendant ainsi la présence du Groupe sur des marchés 
européens matures. Ces opérations ont permis de sécuriser plus de 35 millions d’euros de 
chiffre d’affaires supplémentaires en 2022, conformément à nos objectifs. Cette dynamique 
ne s’est pas faite au détriment de la croissance organique, qui est restée solide sur la période, 
en progression de 12% par rapport à 2021. Dans le but d’optimiser son organisation actuelle, 
le Groupe ICAPE a pris la décision de céder certains de ses actifs jugés non stratégiques, à 
savoir la filiale en Russie et son activité d’assemblage de cartes électroniques DIVSYS aux 
États-Unis. L’impact de ces cessions ne sera pas significatif pour le Groupe (3,5% du CA 2022) 
et devrait améliorer la rentabilité à court terme. L’ensemble de ces éléments nous permet 
aujourd’hui de réaffirmer nos objectifs commerciaux et financiers à court et moyen terme. » 
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 2021  
retraité 

IFRS* 

2022 
retraité 

IFRS* 

2022 
 (hors 

cessions) 

Variation 
(IFRS) 

 

Variation à 
périmètre 
constant 

Variation 
due à la 

croissance 
externe 

Chiffre 
d’affaires  163,9 M€ 219,6 M€ 227,7 M€ +34% +12,3% +21,7% 

* : retraitements IFRS liés aux cessions à venir de la filiale en Russie et de DIVSYS US 
 
 
Activité commerciale 2022 conforme aux objectifs 
 
Au 31 décembre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 219,6 M€, en progression de 
plus de 34% par rapport à l’exercice 2021. Retraité des cessions à venir de sa filiale russe et de 
son activité DIVSYS aux États-Unis, le chiffre d’affaires du Groupe ICAPE s’établit à près de 
228 M€, en ligne avec l’objectif annoncé lors de son introduction en bourse. Ces cessions, qui 
devraient intervenir en 2023, concernent des actifs non stratégiques et sont menées 
notamment dans un objectif d’amélioration de la rentabilité du Groupe.  
 
L’activité ICAPE, dédiée à la distribution de PCB, représente plus de 85% du chiffre d’affaires 
annuel et l’activité CIPEM, dédiée à la distribution de pièces électromécaniques « custom 
made », en constitue 15%. À fin décembre 2022, le Groupe ICAPE enregistre un carnet de 
commandes de 58,3 M€ retraité des activités non stratégiques en cours de cession. 
 
Dans la prolongation des tendances observées au premier semestre, la croissance a 
pleinement tiré parti du positionnement stratégique du Groupe ICAPE qui continue de 
bénéficier d’un contexte de pénurie et de rupture sur les chaînes d’approvisionnement, via 
son offre de services à haute valeur ajoutée, notamment en termes de sourcing, de 
sécurisation de la chaine d’approvisionnement et de garantie qualité.  
 
Le Groupe ICAPE a également bénéficié sur la période de la performance commerciale des 
différentes acquisitions réalisées en 2022 dans la distribution de PCB, à savoir Cebisa en 
France, SAFA en Allemagne, Mon Print au Danemark, Lusodabel au Portugal et MMAB en 
Suède, soit un taux de croissance externe de plus de 21%.  
 
Succès de l’introduction en bourse du Groupe ICAPE sur Euronext Growth® à Paris 
 
En juillet 2022, la Société a réalisé avec succès, dans le cadre de son introduction en bourse, 
une augmentation de capital d’environ 17 M€, portée à 17,4 M€ à la suite de l’exercice partiel 
de l’option de surallocation. Cette Offre a notamment été souscrite par des investisseurs 
institutionnels, industriels comme financiers, ainsi que de nombreux investisseurs 
particuliers.  
 
Accélération de la stratégie M&A du Groupe 
 
En ligne avec ses engagements, le Groupe a réalisé depuis son introduction en bourse 
l’acquisition de la société danoise MON PRINT, celle de Lusodabel au Portugal et enfin celle 
de MMAB en Suède. Ces différentes opérations lui ont permis d’atteindre son objectif de 
croissance externe sur 2022, à savoir la sécurisation de 35 M€ de chiffre d’affaires 
supplémentaires. La consolidation de ces trois opérations se fera à compter du 1er janvier 2022 
et toutes trois constituent désormais des filiales du Groupe ICAPE.  
 
Perspectives 
 
Le Groupe entend poursuivre à court et moyen terme sa dynamique de croissance externe 
en sécurisant près de 30 M€ de chiffre d’affaires additionnels par an en 2023 et 2024, et ce 
afin de bénéficier au mieux de la consolidation actuelle du marché de la distribution de PCB. 



 

3 
  

 

Le Groupe ICAPE confirme par ailleurs l’ensemble des objectifs commerciaux et financiers 
communiqués lors de son introduction en bourse. 
 
 
Prochain communiqué financier 
Publication des Résultats annuels 2022 le mercredi 29 mars 2023 
 
 
À propos du Groupe ICAPE  
 
Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu’expert technologique clé dans la chaîne 
d’approvisionnement des circuits imprimés. Disposant d’une plateforme mondiale 
composée de 36 filiales et d’une implantation de premier plan en Chine, là où la grande 
majorité des circuits imprimés sont produits, le Groupe met au service de ses clients une 
gamme unique de produits et de services (« one-stop-shop »). Le Groupe ICAPE a réalisé au 
31 décembre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de près de 220 millions d’euros.  
 
Pour en savoir plus : icape-group.com  
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