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Copac construit un LBO bis
Le spécialiste francilien de la location de matériels de chantier quitte le giron de Ciclad, majoritaire à 75 % pour rejoindre Alliance
Entreprendre, lead, et Bpifrance, pour une valorisation comprise entre 25 et 30 M€
Le groupe Copac continue de faire confiance à des partenaires financiers comme actionnaires majoritaires. Le spécialiste francilien de la location de matériels destinés au
travail et à la sécurité sur les chantiers est cédé par le fonds small capCiclad, détenant une participation de 75 % depuis un OBO en septembre 2010 (lire ci-dessous).
Yannick Monnier, l'ancien président, qui n'était plus opérationnel, cède également l'ensemble des titres. Le processus de sélection des potentiels repreneurs a été mené par
les équipes de DC Advisory auprès d'investisseurs small et mid cap. À l'issue de ce LBO bis dont la valorisation serait, selon nos informations, comprise entre 25 et
30M€,Alliance Entreprendre, lead, et Bpifrance deviennent, ensemble, les nouveaux actionnaires majoritaires. Le premier partenaire financier intervient via
sa société de capital risque (SCR) qui investit des tickets compris entre 1 et 10 M€. L'investissement réalisé se situerait dans le haut de la fourchette
d'intervention. Trois cadres clés profitent de ce LBO bis pour intégrer le capital aux cotés du président Denis Guinard (photo ci-contre) qui se relue tout en
effectuant un peu de cash out. La dette senior finançant le montage est apportée par CIC en tant qu'agent co arrangeur et BNP Paribas en tant que coarrangeur. Le levier se situerait en dessous de trois fois l'Ebitda.

Accélération du développement international
Fondé en 1990 et implanté à Ennery dans le Val d'Oise, le groupe Copac intervient dans la conception, la location et la distribution de matériels pour le
travail et la sécurité à destination des chantiers de travaux publics. S'appuyant sur six sites dans toute la France, la PME employant 75 salariés bénéficie
d'une expertise particulière dans les passerelles de travail, les étaiements et les tours d'étaiements. Depuis l'entrée au capital de Ciclad, son chiffre d'affaires a
plus que doublé, passant de 8,1 M€ en 2010 à plus de 20 M€ aujourd'hui. Démarrée en 2016, la partie internationale de l'activité représente, désormais, 7 %
des revenus. « L’international fait partie de la stratégie de croissance du Groupe Copac. À l’issue de l’opération de recomposition du capital, plusieurs
partenariats avec des distributeurs européens seront noués. De plus, la croissance externe sera utilisée en France pour consolider les parts de marché de la
société », explique Camille Centelles (photo ci-contre), directrice d'investissement au sein d'Alliance Entreprendre. Le groupe Copac prévoit, par ailleurs, de lancer de
nouveaux produits et de mettre en place des solutions digitales dans le calepinage.
Lire aussi :
Copac sécurise un OBO (03/09/2010)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur COPAC
Acquéreur ou Investisseur ALLIANCE ENTREPRENDRE, Laurent Colléatte,
Camille Centelles, BPIFRANCE INVESTISSEMENT,
Ménelé Chesnot, Elyssa Salhi Maufras du Châtellier,
MANAGERS, Denis Guinard, Alexandre Kar, Eric
Ferrand, Olivier Demessence
Cédant CICLAD, Nicolas Rostand, Eric Bruguière,
FONDATEUR(S), Yannick Monnier, MANAGERS,
Denis Guinard
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration GIBSON DUNN & CRUTCHER, Judith Raoul-Bardy,
Fiscale Sandra Bouchouareb
Acq. DD Juridique et Fiscale GIBSON DUNN & CRUTCHER, Judith Raoul-Bardy,
Sandra Bouchouareb
Acq. DD Sociale CAPSTAN, Guillaume Bordier, Basile Moore
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas,
Thomas Charmeau
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A DC ADVISORY, Alexis Matheron, Thomas Brulé
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale HPML, Thomas Hermetet
VDD Financière MAZARS FINANCIAL ADVISORY SERVICES,
Danièle Batude
Managers Avocat d'Affaires DELABY & DORISON AVOCATS, Emmanuel Delaby,
BGB & ASSOCIES, Alexandre Gaudin
Dette CM-CIC, David Paquet, BNP PARIBAS
(FINANCEMENT), Florence Holeindre
Opération liée LBO COPAC jeudi 01 juillet 2010
Voir la fiche détaillée de l'opération
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