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Nouvel MBO pour Quadrimex
Après plusieurs années avec Turenne et Paluel-Marmont Capital, le distributeur de produits chimiques de spécialité, réalisant 40 M€ de
chiffre d'affaires, repart avec FIA Partners et 80 % des salariés devenant actionnaires.
On vibre encore pour la chimie. FIA Partners - la holding d’investissement de Claude Leoni et de GSTI, la société d’investissement de Georges
Tramier (groupe Aubert)- a même dû jouer des coudes afin d’intégrer le process engagé par Lincoln International pour la cession des parts de
Turenne Capital et Paluel Marmont Capital (lire ci-dessous) au sein de Quadrimex. Avec succès puisqu’il prend leur suite, avec des actions et des OC, à l’occasion d’une
opération de MBO où 45 salariés (soit 80 % des effectifs) deviennent actionnaires. Ils suivent et accompagnent le management emmené par ses deux dirigeants, Michel et
Patrice Reish, le fondateur Philippe Bardin se retirant de la direction opérationnelle . Une dette senior (environ 8 M€) a été fournie par CIC, LCL, la Marseillaise de Crédit,
Société Générale, BPI tandis que le financement mezzanine (environ 4 M€) est mis en œuvre par Idinvest. Selon nos informations, le montant du cash out s’établirait à quelque
17 M€.

Doubler l’activité de spécialités
Entré au capital en 2004, Paluel Marmont Capital, qui détenait encore 20 % des parts, s’éclipse cette fois tandis que Turenne Capital (plus de 30 % du capital
depuis 2009) réinvestit de façon marginale après avoir réalisé un multiple de 2,8 et un TRI de 21 % dans cette société passée de 26,5 M€ de chiffre d’affaires
en 2008 à 40 M€ en 2014, notamment en procédant à des acquisitions. Adossé à deux sites de production à Cavaillon et Leuna, en Allemagne, Quadrimex
exporte 57 % de son chiffre d’affaires au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie… S’il commercialise du sel de déneigement (30 à 40 % de son chiffre d’affaires
selon les années) qui le place en 2e place sur le marché français, il distribue une centaine de produits chimiques avec des solutions adaptées aux marchés de
niche : produits soufrés pour les mines et tanneries, technologies de séchage… « La société dispose d’un « vivier » de produits de niche qui laisse à penser
qu’un doublement de cette activité est possible dans les 4 ou 5 ans, estime Guillaume Somekh (photo ci-dessous), nouveau directeur associé chez FIA Partners (lire
aussi ci-dessous), d’autant plus confiant que « le management a fait ses preuves, les salariés sont en place et ont validé le projet en entrant massivement au capital. »
De son côté, Benoit Pastour, directeur général adjoint chez Turenne Capital (photo ci-contre) insiste : « C'est une opération remarquable à ce titre, un beau
passage de témoin pour ce groupe dynamique, capable de sourcer des niches d'activité et de les développer, ce qui fait de lui un acteur global aujourd'hui,
disposant encore d'un potentiel important. »

Lire aussi :
Quadrimex repart avec Turenne (17/07/2009)
FIA Partners double de taille et recrute (16/12/2014)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur QUADRIMEX
Acquéreur ou Investisseur FIA PARTNERS, Franck Urbanski, Guillaume Somekh,
MANAGERS, Michel Reisch, Patrice Reisch,
TURENNE CAPITAL, Benoît Pastour, Stéphane
Saudo
Cédant PALUEL-MARMONT CAPITAL, Xavier Poppe,
François-Xavier Deren, TURENNE CAPITAL, Benoît
Pastour, Stéphane Saudo
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration JOFFE & ASSOCIES, Romain Soiron, Aymeric
Fiscale Dégremont, LAMARTINE CONSEIL, Olivier. Renault,
Gary Lévy
Acq. Avocats d'Affaires Financement JOFFE & ASSOCIES, Romain Soiron, Aymeric
Dégremont
Acq. DD Juridique et Fiscale JOFFE & ASSOCIES, Romain Soiron, Aymeric
Dégremont
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Éric Guedj, Philippe
Chatellier
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A LINCOLN INTERNATIONAL, François Rispoli, Arnaud
Dudognon, Serge Palleau, Charline Plessis, Laetitia
Pariente
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale WOOG & ASSOCIES , Frédéric Lafond
Managers Avocat d'Affaires UGGC AVOCATS, Michel Turon, Yves Mondellini
Dette
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CM-CIC, LCL, SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
(SMC), SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT),
BPIFRANCE FINANCEMENT (EX OSEO)
Dette Mezzanine IDINVEST PARTNERS , François Lacoste, Nicolas
Nedelec
Dette Mezzanine Avocat DLA PIPER, Maud Manon, Julien Godlewski
Opération liée LBO QUADRIMEX jeudi 16 juillet 2009
Voir la fiche détaillée de l'opération
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