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SPHEREA Test & Services se positionne sur le domaine de 

l’énergie électrique avec l’acquisition de Puissance Plus. 
 

Toulouse, France – le 18 Juin 2015. Conformément à la feuille de route présentée à la presse au 

lendemain du rachat par ACE Management et l'IRDI, SPHEREA vient de finaliser le 26 mai 2015 sa 

première opération de croissance externe avec l'acquisition du groupe Puissance Plus.  

SPHEREA se positionne dès aujourd’hui sur les technologies d’avenir en acquérant une société dont le savoir-faire 

dans le domaine est reconnu sur le marché. Puissance Plus dispose d’une importante propriété intellectuelle 

autour du métier de la distribution et la conversion d'énergie avec des briques technologiques complémentaires à 

celles de SPHEREA. Avec cette acquisition, SPHEREA assoit sa stratégie de diversification en s’ouvrant au 

marché de l'énergie et confirme ainsi sa volonté de rééquilibrer son CA entre le marché de l’aéronautique et les 

autres secteurs (énergie, ferroviaire). L'entreprise réalise aujourd'hui 85% de son CA sur le marché aéronautique.  

Objectif, 30% du CA. «L’ensemble nous permettra de devenir un acteur important des futurs systèmes 

électriques, toutes industries confondues. Le rôle de l’énergie électrique sera primordial dans le siècle à venir en 

raison de la croissance de l’économie numérique et de la transition énergétique et d'un impératif climatique : 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. Se positionner sur ce secteur est un véritable enjeu stratégique et 

pourrait représenter à terme 30% de notre CA.» rappelle Christian Dabasse, Président de SPHEREA. 

Complémentarité et partage de valeurs. Une très forte présence dans les domaines aéronautiques, défense et 

spatial, un savoir-faire de plusieurs décennies, un système de valeurs basé sur les hommes et l'innovation : les 

points communs et les perspectives de développement sont réels. Le réseau commercial de SPHEREA permettra 

un déploiement mondial de l'offre Puissance Plus, essentiellement présente en France aujourd'hui, de plus la taille 

critique de l'ensemble offrira de nouvelles opportunités de marchés. 

 

 

SPHEREA Test & Services : 

SPHEREA propose des solutions pour les systèmes électroniques et optroniques critiques sur l’intégralité du cycle 

de vie. Acteur incontournable des bancs d’essais pour les équipements aéronautiques civils et militaires, 

l’entreprise affiche un CA de 110 millions d’euros, dont 53% à l’export. SPHEREA compte 550 salariés répartis 

entre ses différents sites en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.  

 

Puissance Plus :  

Créée en avril 1993 à Montauban, Puissance Plus conçoit des produits de haute technologie pour de nombreuses 

applications (alimentation de puissance, systèmes embarqués, bancs de tests..) dans des secteurs variés 

(aéronautique, énergie renouvelable, industrie, transport, défense..). Puissance Plus est une référence dans les 

domaines de la conversion d'énergie et de l'instrumentation en électronique de puissance. Employant 90 

personnes réparties sur cinq sites en France, Puissance Plus réalise un CA de 11 Millions d’euros 

 

 

Conseils SPHEREA Test & Services : 

Finance : cabinet Exelmans (Eric Guedj, Quentin Bayard) 

Juridique : cabinet Vaughan Avocats (Bruno de Laportalière, Elisabeth Attali) 

Fiscal : cabinet Vaughan Avocats (Lionel Agossou, Samir Mazari) 

Social : cabinet Vaughan Avocats (Jean-Charles de Bellefon, Laure Dubet) 
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