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IMX expédie son LBO bis
Réalisant 23 M€ de chiffre d'affaires, l'opérateur privé de solutions d'acheminement de courrier et de colis à l'international quitte Naxicap, son
actionnaire majoritaire depuis 2012, pour rejoindre Pragma Capital et accélérer son développement sur le marché du colis.
IMX ré-achemine son capital. Cinq ans après son premier LBO avec Naxicap Partners, l'opérateur privé et alternatif de solutions d'acheminement de
courrier et de colis à l'international récidive. À l'issue d'un process compétitif piloté par les équipes de Capitalmind, il vient, en effet, de passer sous le
contrôle majoritaire de Pragma Capital, lequel reprendrait environ 75 % de son capital pour l'occasion. Ce LBO bis, qui s'appuie sur une dette senior
arrangée par le LCL, pour un montant inférieur à 3 fois l'Ebitda, permet à l'équipe de management de se renforcer. Emmenée par Laurent Cayet, le
cousin du fondateur, et Sonia Richaud, celle-ci passerait, en effet, d'environ 20 % à 25 % du capital. « Historiquement spécialisé dans le courrier, IMX s'est développé plus
récemment sur un segment en forte croissance : l'envoi de colis pour le e-commerce cross border, explique Denis Catz, partner de Pragma Capital. Cette activité, qui a pris son
essor il y a deux ans et tire la croissance du groupe depuis lors, contribue aujourd'hui à une trentaine de pour cent de son chiffre d'affaires, avec encore un important
potentiel de développement. »

Équilibrer l'activité entre le colis et le courrier
IMX, dont le chiffre d'affaires a enregistré une légère progression depuis 2012, passant d'environ 20 M€ à 23 M€, devrait donc se concentrer sur ce sous-jacent
dans les années à venir. « Nous devrions parvenir à une activité équilibrée entre le colis et le courrier d'ici quatre à cinq ans », indique Denis Catz (photo
ci-contre), qui s'appuiera, pour ce faire, sur plusieurs projets. « Nous comptons notamment augmenter les flux entrants en utilisant le réseau de collecte
national, accélérer le déploiement de l'offre ColisExpat, qui permet aux expatriés de se faire livrer dans le monde entier des produits en provenance de sites
internet européens, mais aussi développer davantage l'activité de l'Allemagne vers la France », précise l'investisseur.

Croissance externe envisagée
Outre l'Allemagne, où il est déjà implanté, IMX s'intéresse également à d'autres pays européens ainsi qu'à l'Amérique du Nord. Dans le cadre de son développement, le
groupe francilien, qui dispose d'un centre logistique à Pantin et s'appuie sur des accords noués auprès de 80 postes dans le monde, pourrait avoir recours à la croissance
externe. « IMX s'intéressera prioritairement à des acteurs européens similaires et éventuellement à des opérateurs intervenant sur des activités connexes », souffle Denis Catz.
Offrant à ses clients des solutions d'envoi personnalisées et très compétitives grâce à un outil informatique développé en interne, le groupe, qui s'impose comme un sérieux
concurrent de La Poste sur son activité historique, reste discret sur ses ambitions chiffrées.
Lire aussi :
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur GROUPE IMX
Acquéreur ou Investisseur PRAGMA CAPITAL, Denis Catz, Mohamed Amadel,
Léa Palas, MANAGERS, Laurent Cayet, Sonia
Richaud
Cédant NAXICAP PARTNERS, Laurent Chouteau, Simon
Ricque
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration MAYER BROWN, Erwan Heurtel, Vincent Nédellec
Fiscale
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal MAYER BROWN, Olivier Parawan , Rémy Bonnaud
Acq. DD Financière GRANT THORNTON TAS, Nicolas Verrier
Acq. Conseil Stratégique LEK CONSULTING, David Danon-Boileau, Olivier
Asset, Maxime Julian
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A CAPITALMIND, Michel Degryck, Kilian de Gourcuff,
Christopher Martin
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale EDGE AVOCATS, Claire Baufine-Ducrocq
VDD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas,
Thomas Charmeau
Managers Conseil Financier G2 INVEST, Guillaume Somekh
Managers Avocat d'Affaires JOFFE & ASSOCIES, Aymeric Dégremont, Romain
Soiron
Dette LCL, Erik Pebreuil, Laurent Muller

Opération liée LBO GROUPE IMX mercredi 10 octobre 2012
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