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Jordenen siglé par un fonds small cap
L’agence d’objets publicitaires aux 22 M€ de revenus orchestre son premier LBO sous l’égide d’Azulis qui mise un ticket d’environ 10 M€
pour détenir 67% du capital de la PME orléanaise.
Jordenen orchestre sa transmission managériale et fait l’objet d’un MBO primaire mené par Azulis qui signe, là, la sixième opération de son cinquième
véhicule levé l’année dernière (lire ci-dessous). Le fonds small cap a remporté le process mené par Rothschild Transaction R qui avait mis en concurrence
cinq candidats au rachat de la société orléanaise. Il mise un ticket d’environ 10 M€ pour contrôler 67% du capital de Jordenen qui voit son actionnairedirigeant depuis 1999, Gaël de Calan (photo ci-contre), passer les rênes de l’opérationnel à son DG Derek Rohde qui monte au capital. A eux deux, ils sont
détenteurs des 33% restants. Le montage est adossé à une dette senior fournie par CIC Ouest, Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et Société Générale avec
un levier modéré de 2 à 3 fois l’Ebitda.

Objectif 60 à 80 M€ de revenus
Avec 22 M€ de revenus en 2017 et (une marge d'Ebitda d'environ 10%), la PME orléanaise revendique une place du numéro sur un marché français des objets publicitaires
très atomisé qui pèse 1 Md€ de chiffre d’affaires. « L’objectif est que Jordenen devienne une plateforme de consolidation du secteur pour atteindre rapidement
les 60 à 80 M€, taille des leaders de ce segment dans les pays voisins », indique Bruno Lavollé (photo ci-contre), associé d’Azulis Capital. D’ores et déjà, la
société a procédé à deux acquisitions pendant la durée du process en rachetant coup sur coup l’agence Quadra, un spécialiste des objets publicitaires basé à
Mougins réalisant entre 2 et 3 M€ de chiffre d’affaires, et en reprenant à la barre du tribunal MG Editions, spécialiste des cartes portables et objets publicitaires
pour le tourisme, pesant également quelque 2 M€ de chiffre d’affaires. Ce qui agrandit son périmètre d’activité à quelque 27 M€ de revenus pour 2018. Cette
montée en puissance est primordiale pour le référencement auprès de directions achats de corporates dont les contrats récurrents représentent aujourd’hui 50%
de son activité, le reste étant réalisé par une clientèle plus diffuse.
Lire aussi :
Azulis Capital boucle son fonds n°5 (14/04/2017)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur JORDENEN
Acquéreur ou Investisseur AZULIS CAPITAL, Bruno Lavollé, Caroline Chemel,
MANAGERS, Derek Rohde
Cédant MANAGERS
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A ADVISO PARTNERS, Louis Vercken
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration LAMARTINE CONSEIL, Olivier. Renault, Gary Lévy,
Fiscale Cindy Nlem Ndongo, Audrey Regard
Acq. DD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Manuel Manas
Acq. Conseil Stratégique CMI, Nicolas Kandel, Romain Girard
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A TRANSACTION R, Jean-Christophe Quiniou, Augustin
Delouvrier, Julie Berger
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale BAYARD AVOCATS, Francis Lefaure
VDD Financière ACA NEXIA, Hervé Krissi, Hervé Teran
Dette CIC OUEST, Philippe Florentin, Anne-Cécile Bescond,
CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, Cécile
Ormerod, Cécile Poisson, SOCIETE GENERALE
(FINANCEMENT), Ludivine Lebreton
Dette Avocat CORNET VINCENT SEGUREL (CVS), Matthieu
Guignard, Angélique Mérienne
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