
 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le groupe SOFILEC franchit une nouvelle étape avec une levée de 5 

millions d’euros  
                    

Montpellier – Le groupe SOFILEC composé des structures LOC+, APEX et, COVETECH, a 

levé 5 millions d’euros le 17 septembre 2020 auprès des fonds d’investissement 

régionaux SOFILARO, SUD CROISSANCE / MULTICROISSANCE et IRDI SORIDEC pour 

accélérer sa croissance. 

 

Le groupe SOFILEC (LOC+ / APEX / COVETECH) est un spécialiste régional de location courte 

et longue durée de matériel et véhicules. Il exerce également une activité complémentaire sur 

le marché de la sécurité à travers sa filiale COVETECH (contrôle technique de matériel et 

d’installations électriques sur les chantiers).  

 

Piloté par une équipe dirigeante expérimentée, doté d’un réseau de 18 agences et d’un parc 

de plus de 3000 machines et 700 véhicules, le groupe SOFILEC se distingue par une culture du 

service de proximité et l’engagement permanent de ses équipes pour ses clients. 

 

Au cours des cinq dernières années, le groupe a connu une forte croissance de son activité 

(+150%). Employant déjà plus de 150 salariés, il recrute régulièrement pour son 

développement. 

 

S’appuyant sur un modèle d’affaires résilient face à la crise, SOFILEC entend être un acteur 

territorial pro actif dans la relance économique. Cette levée de fonds significative va financer 

un ambitieux programme d’ouverture d’agences et de croissances externes. 

 

Antoine Le QUELLEC, Dirigeant du Groupe SOFILEC déclare : 

 

« Après 5 années de forte croissance, nous avons souhaité démarrer une nouvelle phase tout aussi 

dynamique en renforçant nos fonds propres et en nous faisant accompagner par des fonds 

d’investissements minoritaires. Nous avons choisi des partenaires qui comme nous ont un ancrage 

régional fort et la volonté de construire une ETI régionale performante. 
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Le métier de la location est parfaitement adapté à des périodes aussi indécises tant économiquement 

que technologiquement et reste un pilier de l’économie circulaire en optimisant l’utilisation des actifs. 

 

La sécurité des biens et des personnes est un des fondements de notre organisation et COVETECH 

connaît aussi un fort développement. Elle a la culture du service, de la proximité et de la satisfaction 

client du groupe.   

 

Nous tenons à notre rôle social et citoyen de formation des jeunes et de création d’emplois sur nos 

territoires car nos équipes sont le principal atout de notre réussite. Leur motivation, leur engagement, 

leur efficacité et leur sourire sont les garants d’un service client performant et de clients satisfaits.  

 

Dans nos partenaires, nous privilégions toujours le local, la proximité et la connaissance de nos 

interlocuteurs. Il était donc cohérent pour nous de choisir des fonds régionaux, ayant des ambitions 

pour leur territoire et la volonté de construire sur la durée.  

 

En dehors de l’aspect économique, c’est une grande fierté pour nous que les trois grandes banques 

régionales au travers de leur fonds d’investissements, aient la volonté de passer à cette nouvelle étape 

et de s’engager avec nous.    

 

Laurent BRIEU, Président de SOFILARO (Groupe Crédit Agricole), témoigne « Cette association 

intervient après plusieurs années contacts et de partage des ambitions. Nous avons pris le temps de 

nous connaître. L’humain a été le facteur déterminant dans notre choix d’investissement ».  

Christophe ROMEYER, Directeur d’Investissements chez SOFILARO poursuit « Nous avons été 

convaincus par l’agilité opérationnelle et l’expérience de l’équipe dirigeante qui s’impose des débats 

contradictoires dans une gouvernance ouverte ». 

Pierre-François BRUNOT et Philippe PLA, Directeurs de Participations chez SUD CROISSANCE / 

MULTICROISSANCE : « Nous avons été séduits par la qualité des échanges et la vision stratégique de 

l’équipe dirigeante pour développer l’entreprise par croissance organique et/ou par croissance externe. 

Nous sommes très heureux d’accompagner le développement de ce groupe régional. » 

Bertrand RELIGIEUX, membre du Directoire chez IRDI SORIDEC Gestion : « Nous sommes très heureux 
de ce partenariat fruit d’échanges réguliers et d’une relation de confiance nourrie pendant plusieurs 
années avec une équipe de managers de grande valeur emmenée par Antoine LEQUELLEC !» 
  
Eric CANDELIER, Directeur de Participations chez IRDI SORIDEC Gestion ajoute : « nous sommes ravis 

d’accompagner ce groupe ancré dans nos territoires et qui ambitionne de poursuivre sa croissance sur 

l’ensemble du sud de la France. Le groupe bénéficie d’un management de qualité qui promeut des 

valeurs fortes de service et de pragmatisme auprès de ses équipes et clients. »    

 

 

INTERVENANTS 

 

LOC+/ APEX : Antoine LE QUELLEC 

 

SOFILARO : Christophe ROMEYER, Laurent BRIEU  
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SUD CROISSANCE / MULTICROISSANCE : Philippe PLA, Pierre François BRUNOT 

 

IRDI SORIDEC : Eric CANDELIER, Bertrand RELIGIEUX 

 

Conseils Société :  

- Conseil juridique et fiscal : DELONCA (Eric DELONCA) 

 

Conseils Investisseurs :  

- Conseil juridique et fiscal : PVB Avocats (Mathieu SPONY) 

- Due Diligences financières : Deloitte (Tomas GORGUIS) 

- Due Diligences juridique : PVB Avocats 

 

A PROPOS DE LOC+/APEX et COVETECH 

LOC+ est le premier loueur régional de matériel BTP et d’entretien d’espaces extérieurs. Nos agences 

couvrent une large partie du bassin méditerranéen, vous assurant une réactivité accrue ou que vous 

soyez. La qualité de ses prestations est reconnue par le label métier SE+ 

LOC+ vous assure l’utilisation optimale des matériels et des équipements dont vous avez besoin. En 

mettant à votre disposition son équipe d’experts pour vous aider à choisir la meilleure solution, à livrer 

vos matériels en temps et en heure, à réaliser des interventions de dépannage rapides et efficaces, LOC+ 

veille à la bonne mise en œuvre de vos chantiers. 

 

APEX Location met à votre disposition toutes sortes de véhicules utilitaires, particuliers ou spéciaux. 

Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller et vous orienter dans vos choix parmi notre flotte de 

plus de 700 véhicules. Courte, moyenne ou longue durée notre spécificité est la souplesse pour satisfaire 

nos clients et la maitrise des coûts indirects de location, notamment de restitution grâce à nos ateliers 

et carrosseries intégrées.  

 

COVETECH contrôle les installations électriques de vos bâtiments et locaux professionnels, établit les 

consuels avant mise en tension, effectue les vérifications périodiques de l’intégralité de vos matériels de 

levage, de manutention et de travaux publics, de vos équipements d’ateliers, de vos portes et portails 

électriques et de vos EPI. Elle vous accompagne également dans vos missions QHSE / RSE.  

Elle détient la norme ISO 17020 et les accréditations COFRAC et APSAD Q18 Assurances. 

 

Plus d’informations sur : https://locplus-loc.fr/ - https://www.apex2.fr/ - https://www.covetech.fr/  

 

A PROPOS DES INVESTISSEURS FINANCIERS 

 

 

SOFILARO est la filiale, spécialisée en capital investissement, des Caisses Régionales de Crédit Agricole 

du Languedoc et de Sud Méditerranée. Créée en 1983, elle a pour objectif d’accompagner les 

entrepreneurs de la région dans leurs projets de création, développement ou transmission, sans 

spécialisation sectorielle. 

https://www.sofilaro.fr/ 

 

https://locplus-loc.fr/
https://www.apex2.fr/
https://www.covetech.fr/
https://www.sofilaro.fr/
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SUD CROISSANCE est la société de capital investissement régionale récemment créée par la Banque 

Populaire du Sud (en association avec MULTICROISSANCE), pour accompagner les entreprises en 

situation de développement et de transmission sur l’ancienne région Languedoc Roussillon. 

http://www.multicroissance.fr/page-sud-croissance-9.php 

 
MULTICROISSANCE, créée en 1987, est une société de capital investissement régionale, filiale de la 

Banque Populaire Occitane, associée à la création de Sud Croissance. Elle a pour vocation 

d’accompagner les entrepreneurs en situation de développement et de transmission sur la Région 

Occitanie. 

http://multicroissance.fr/ 

 

IRDI SORIDEC Gestion : Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société IRDI SORIDEC Gestion 
accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart sud -ouest (Occitanie et Nouvelle 
Aquitaine) à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital 
développement / Transmission). Avec 340 M€ sous gestion, IRDI SORIDEC Gestion a la capacité de 
suivre des investissements de 0.3 M€ jusqu’à 12 M€. Au travers des fonds gérés, IRDI SORIDEC 
Gestion est partenaire de près de 120 PME et ETI dans de nombreux secteurs d’activité. 
 

http://www.multicroissance.fr/page-sud-croissance-9.php
http://multicroissance.fr/

