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Lyovel se sert en Rhône-Alpes
Le réseau de distribution automatique en LBO avec Montefiore depuis 2014 pose un pied en Rhône-Alpes avec la reprise de Capda, en MBO
avec Naxicap depuis 2012.
Lyovel étend son territoire. Plutôt Implanté dans la Nord et le centre de la France, le spécialiste de la machine à café a mis la main sur Capda. Créé
en 1991 par Nicolas et Patricia Meunier, ce gestionnaire rhônalpin de distributeurs automatiques de boissons de quelque 12 M€ de revenus aurait été approché directement
par Lyovel, en LBO avec Montefiore depuis deux ans, affichant alors 60 M€ de chiffre d’affaires avec 500 personnes. L’investisseur avait d’emblée fait part de son souhait de
renouer avec des opérations de croissance externe ciblées et en région... Le voilà donc servi avec l’acteur lyonnais qui formait, lui aussi, des projets de croissance, via des
acquisitions, sans en avoir mené à bien depuis 2012.
Lire aussi :
Capda se redistribue en MBO avec... (11 /09/2012)
Lyovel redistribue un MBI (07/05/2014)
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Voir la fiche de : CAPDA
Voir la fiche de : LYOVEL
Voir la fiche de : MONTEFIORE INVESTMENT
Voir la fiche de : NAXICAP PARTNERS

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CAPDA
Acquéreur ou Investisseur LYOVEL, Patrick Gargula, MONTEFIORE
INVESTMENT
Cédant NAXICAP PARTNERS, Thomas Barrochin
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration DLA PIPER, Elodie Cavazza, Julien Boubal
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS
Société Avocat d'Affaires Corporate COLBERT AVOCATS, Cécile Dessapt, Denis Simon
Opération liée LBO CAPDA mardi 11 septembre 2012
Voir la fiche détaillée de l'opération
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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