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PARIS, LE 23 NOVEMBRE 2016 

ACCOMPAGNE PAR EURAZEO PME, VIGNAL LIGHTING GROUP 

INAUGURE SON NOUVEAU CENTRE INDUSTRIEL DE LYON 

 

Vignal Lighting Group, leader européen des feux de signalisation et d’éclairage pour véhicules industriels et 
commerciaux, a inauguré ce mercredi 23 novembre sa nouvelle usine à Corbas dans la région Lyonnaise en 

présence de David Kimelfeld, premier Vice-Président de la Métropole de Lyon et d’Emmanuel Imberton, 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole.  

Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME et Pierre Meignen, Directeur Associé d’Eurazeo PME, 

actionnaire majoritaire de la société depuis 2014, étaient présents aux côtés du Président de Vignal Lighting 

Group, Jean-Louis Coutin et des équipes de l’entreprise.  
 

Un nouveau centre industriel de 11 500m²  

 

Soutenu par Eurazeo PME et ses partenaires financiers, le groupe a investi près de 13 M€ dans ce nouveau 

centre de R&D et de production, réparti sur 11 500m², deux fois plus grand que l’ancien site de Vénissieux, 

et avec des capacités d’extension de 30%. Employant plus de 250 personnes, l’usine de Corbas a été 

complètement bâtie à neuf en 2016 et dispose d’équipements industriels des plus récents. 
 

Cette inauguration marque une étape importante dans l’industrialisation du groupe qui compte une usine 

de plus depuis l’acquisition de CEA. 
 

Finalisation de l’acquisition de CEA 

 

L’acquisition de CEA, premier fabricant de gyrophares en Europe, a en effet été clôturée fin septembre 

2016, aux côtés de son dirigeant, M. Bellù. A travers cette opération, Vignal Lighting Group acquiert un site 

de fabrication de qualité basé à Rancate en Suisse, avec de fortes compétences en optique, électronique et 

mécanique. Le groupe complète ainsi ses gammes et développe une offre de produits de sécurité pour 

véhicules spéciaux, tout en se renforçant sur certains marchés européens, dans le secteur agricole 

notamment. 

 

Par ailleurs, Vignal Lighting Group poursuit son internationalisation et dispose désormais de sites industriels 

sur les trois continents : en Europe, en Amérique et en Asie. 

 

Une nouvelle usine en Chine 

 

Réalisant plus de 75% de son chiffre d’affaires à l’international, Vignal Lighting Group prépare également la 

prochaine ouverture d’un nouveau site de fabrication en Chine, à Changzhou près de Shanghai. D’une 
surface de 3 600m², l’usine devrait être opérationnelle au premier trimestre 2017. Celle-ci aura pour 

vocation la fabrication de l'ensemble des produits du groupe et de servir les marchés asiatiques, en forte 

croissance. De nouveaux contrats ont déjà été remportés grâce à cette nouvelle implantation. 
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  CONTACT EURAZEO PME CONTACT PRESSE - HAVAS WORLDWIDE PARIS 

ELISABETH AUCLAIR 
 

Mail : eauclair@eurazeo-pme.com 
Tél. : +33 (0)1 53 83 81 72 

RENAUD LARGE 
 

Mail : Renaud.Large@havasww.com 
Tél. : +33 (0)1 58 47 96 30 / +33 (0)6 33 49 36 06 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo-pme.com 

Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et Youtube 

Tous ces projets de croissance ont été rendus possibles grâce au refinancement du groupe effectué fin 

septembre 2016, avec le support d’Eurazeo PME.  
 

Jean-Louis Coutin, Président de Vignal Lighting Group a déclaré : « L’inauguration de cette nouvelle usine 
marque une étape importante dans l’évolution de notre entreprise. Plus globalement, l’ensemble de nos 
réalisations, en France, comme à l’international, démontre l’engagement sans faille des équipes dans le 
succès du groupe. Cela prouve également que nous avons fait un choix judicieux en accueillant Eurazeo PME 

comme actionnaire de référence de Vignal Systems. Nous avons réussi, à leurs côtés, à franchir une nouvelle 

étape dans le développement du groupe. » 

 

Pierre Meignen, Directeur Associé d’Eurazeo PME a ajouté : « L’ouverture du centre industriel de Corbas, 
puis d’une usine en Chine, l’acquisition de CEA, sont autant de projets qui consacrent la transformation de 

Vignal Lighting Group en une ETI d’envergure internationale. Nous sommes heureux de contribuer depuis 

près de trois ans à la croissance de cette société capable de relever de nombreux challenges. Aux côtés de 

Jean-Louis Coutin et de son équipe, nous mettons en œuvre notre savoir-faire dans la mondialisation de PME 

françaises au service de la croissance du groupe. » 

 

 

 

A propos d’Eurazeo PME 

 

Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des 

PME françaises d’une valeur inférieure à 200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses 

participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et 

accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable. 
Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

 

Eurazeo PME a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 653 M€ et accompagne le développement des 

entreprises Dessange International, Léon de Bruxelles, Péters Surgical, Colisée, Vignal Lighting Group, Flash Europe, le 

Groupe MK Direct, Orolia, AssurCopro et The Flexitallic Group, Fondis Bioritech en position de minoritaire. Ces 

entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées. 

 

 

http://www.eurazeo-pme.com/
https://twitter.com/EurazeoPME
https://www.linkedin.com/company/3190377?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A3190377%2Cidx%3A2-2-3%2CtarId%3A1458732553478%2Ctas%3Aeurazeo
https://www.youtube.com/channel/UClWjOZZEtPA666QryB3M3AA

