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ADC renforce ses compétences
Le fournisseur de services de rénovation et de gestion des travaux post-sinistres consolide ses positions dans le domaine de la
robinetterie/plomberie avec le rachat d'Espace Euro Services auprès de son fondateur.
Et de trois! Après le rachat de CFD en 2010, puis de Decopeint en 2011, l'Atelier des Compagnons (ADC) boucle une nouvelle opération de
croissance externe. Repris il y a sept ans par Fabien et Michaël Bertini auprès de leur père Richard, ce fournisseur familial de services de rénovation, de dépannage et de
gestion des travaux post-sinistres, qui a, pour mémoire, levé 7,5 M€ auprès d'EPF Partners en 2010 (lire ci-dessous), vient, en effet, de mettre la main sur la société Espace
Euro Services. Fondée à Saint-Maur en 1989 par William Cohen, lequel prend sa retraite, cette dernière, qui se dédie aux services de maintenance et de dépannage dans le
domaine de la robinetterie et de la plomberie, lui apporte un chiffre d'affaires complémentaire de 2,2 M€. Disposant de contrats récurrents avec les collectivités ou les
administrations, cette PME, qui a bénéficié du soutien des équipes de CFK Finance dans cette opération, a suscité l'intérêt d'autres candidats. Mais ADC, qui viserait les 50 M€
de revenus en 2015, est finalement parvenu à faire la différence.

Doubler de taille d'ici trois à cinq ans
« Les deux sociétés partagent le même ADN familial, explique David Boccara (photo), chargé d'affaires chez Effective Capital, conseil financier de l'acquéreur.
De plus, ADC, qui cherche constamment à renforcer ses pôles de compétences en complétant sa gamme de métiers et services proposés, est réellement en
mesure de pérenniser l'activité d'Espace Euro Services. » Suite à cette opération, la cible, qui a engrangé 203 K€ de résultat net l'an passé, intégrera le pôle
dépannage / travaux / maintenance de l'acquéreur. Toujours majoritairement détenu par ses fondateurs, ce groupe, centré sur le secteur du bâtiment en Ile de
France, ne devrait pas en rester là. D'après nos sources, ADC, qui affichait 20 M€ en 2010, ambitionnerait, en effet, de doubler de taille d'ici trois à cinq ans.
Pour ce faire, il s'appuiera sur la croissance organique ainsi que sur d'autres acquisitions ciblées. Et ce, en privilégiant des sociétés familiales bien gérées et
disposant d'une véritable compétence métier.
Lire aussi :
Atelier Des Compagnons bâtit sa croissance (24/07/2011)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ESPACE EURO SERVICES
Acquéreur ou Investisseur ATELIER DES COMPAGNONS (ADC), Fabien Bertini
Cédant FONDATEUR(S), William Cohen
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A EFFECTIVE CAPITAL, Ilan Elbase, David Boccara
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration ORSAY AVOCATS, David Sitruk
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A CFK FINANCE, Eric Pincemin
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE, Richard Moyaert
Voir la fiche détaillée de l'opération
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