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VDS s'entretient en MBI
Visant un chiffre d'affaires d'au moins 30 M€ d'ici cinq ans, le groupe familial de nettoyage industriel, réalisant 10 M€ de revenus, est repris
par PMC et Philippe Valton, rejoints par deux spécialistes du secteur.
Verde Distribution Services (VDS) engage sa transmission. Vingt-sept ans après sa création à Buc, dans les Yvelines, par Anibal Verde et son épouse, le groupe familial de
nettoyage industriel, réalisant 10 M€ de chiffre d'affaires avec 450 salariés, est racheté par Paluel-Marmont Capital (PMC), aux côtés d'un ancien directeur régional de chez
Elior, Philippe Valton, qui en reprend les rênes. Piloté par les équipes de Financière Monceau, ce MBI, qui s'appuie sur une dette levée auprès de Banque Populaire Val de
France et Neuflize OBC, signe également l'entrée au capital de Christian Snider et Baudouin de Villeneuve. Ces deux anciens dirigeants des groupes de nettoyage Seni et
Interclean, pour mémoire revendu par LBO France à Samsic en 2008 (lire ci-dessous), apporteront à VDS leur réseau et leur expertise du secteur.

Anibal Verde toujours présent au capital
« À l'issue de ce process, ouvert aux fonds et aux industriels, les actionnaires en place ont préféré s’associer avec un partenaire financier, rejoint par des
experts du secteur, pour continuer à structurer la société et lui permettre de franchir une nouvelle étape dans son développement », explique Mathieu
Lemesle (photo ci-contre), directeur associé chez Financière Monceau. Anibal Verde, qui reste opérationnel pour une période d'accompagnement d'au moins un
an, conserve d'ailleurs une part minoritaire mais non négligeable du capital. Réalisant plus de 95 % de son activité en Ile-de-France, VDS, qui a
récemment ouvert une agence dans la région d'Orléans, compte désormais sur le soutien de ses nouveaux partenaires pour actionner de nombreux leviers de
développement.

Au moins 30 M€ de chiffre d'affaires d'ici cinq ans
« Cette PME, qui bénéficie d'une activité très résiliente, avec un belle visibilité sur ses contrats annuels ou pluri-annuels, est positionnée sur un marché très
fragmenté - estimé à 4 Md€ en Ile-de-France et à 12 Md€ à l'échelle nationale - sur lequel le potentiel de consolidation est considérable », explique Sami
Chayeb, directeur de participations chez PMC, majoritaire au capital. Très rentable, VDS, qui s'était jusqu'ici développé par croissance interne, envisage
désormais de saisir des opportunités de croissance externe en Ile-de-France ou dans les régions limitrophes, mais aussi sur des métiers connexes.
Réalisant une part marginale de son activité dans l'entretien d'espaces verts et les travaux de second œuvre, la PME s'intéresserait, par exemple, aux services
d'accueil ou de petite maintenance. D'après nos sources, VDS, qui vise un chiffre d'affaires d'au moins 30 à 40 M€ d'ici cinq ans, étudierait déjà quelques
dossiers.
Lire aussi :
LBO France vend Interclean à Samsic (03/10/2008)
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