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Lindera aménage son LBO bis
Après dix ans, le groupe d'aménagement d'espaces de vente, réalisant 35 M€ de chiffre d'affaires, quitte l'ex-Perfectis pour rejoindre PaluelMarmont Capital, Bpifrance et UI Gestion.
Nouvel ameublement pour Lindera, le holding d'Evolumag. Dix ans après sa reprise par Perfectis - lui même racheté par HLD en 2012 -, le groupe
francilien d'aménagement d'espaces de vente, intervenant dans la fourniture de mobilier et la réalisation de travaux Tous Corps d'État (TCE), organise son LBO bis avec PaluelMarmont Capital, Bpifrance et UI Gestion. Réalisée à l'initiative de son équipe de management, cette opération, qui signe l'arrivée au capital de nouveaux cadres clés,
s'appuie, selon nos sources, sur une dette de 8 M€ levée auprès du LCL, banque historique de Lindera. « Dans un contexte de marché parfois compliqué, la qualité de l’équipe
de management a permis au groupe de faire preuve de résilience ces dernières années, tout en poursuivant ses efforts de structuration pour se développer, en adoptant
un business model flexible et intelligent », indique Antoine Bertin (photo ci-dessous), directeur d'investissement chez UI Gestion.

Environ 600 chantiers par an
Lindera, qui a complété sa gamme de prestations depuis 2006 avec les acquisitions de Serwood (mobilier en bois), Techorma (mobilier pour les
jardineries) et Sud Ouest Etalages (mobilier pour les surfaces commerciales) - lire ci-dessous -, est, en effet, parvenu à maintenir sa rentabilité à un niveau
constant, mais a néanmoins vu son chiffre d'affaires passer de 45 M€ à 35 M€ entre 2009 et 2015. Partenaire majeur des exploitants de réseaux de magasins,
le groupe, qui réalise près de 600 chantiers par an, a finalement retrouvé le chemin de la croissance jusqu'à enregistrer une progression de son chiffre
d'affaires de 5 M€ entre 2014 et 2015. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Intervenant dans la conception, la fabrication et la pose de mobilier sur
mesure et de mobilier standard ainsi que dans les travaux TCE, Lindera entend, en effet, engager une nouvelle phase de développement.

S'approcher des 50 M€ de chiffre d'affaires d'ici cinq ans
Pour ce faire, cet ensemble, dont environ 30 % du capital est désormais détenu par son équipe de management, a prévu de s'appuyer sur sa force
commerciale en France, comme à l'international, où il prévoit d'accompagner ses clients. « En parallèle, le groupe, qui espère s'approcher des 50 M€ de
chiffre d'affaires d'ici cinq ans, envisage de saisir des opportunités de croissance externe afin de compléter son offre de produits ou de services », indique
Xavier Poppe (photo ci-contre), directeur général de Paluel-Marmont Capital, lequel s'était déjà intéressé au rachat de Lindera lors du LBO de 2006. Installé à
Fresnes (94) et présent à Burnhaupt-le-Haut (68), Brive (19) et Souillac (46), Lindera, qui demeure dirigé par Tristan de Sevin, son fondateur en 1993, ciblerait
notamment des sociétés françaises réalisant entre 5 et 10 M€ de revenus.
Lire aussi :
Evolumag rachète SOE dans le mobilier de grandes surfaces (08/04/2008)

Tags : France , Île-de-France , Services & Conseil aux entreprises

Voir la fiche de : PERFECTIS
Voir la fiche de : PALUEL-MARMONT CAPITAL
Voir la fiche de : BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Voir la fiche de : UI GESTION
Voir la fiche de : GROUPE LINDERA (EX EVOLUMAG)

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur GROUPE LINDERA (EX EVOLUMAG)
Acquéreur ou Investisseur PALUEL-MARMONT CAPITAL, Xavier Poppe, Sami
Chayeb, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Cyril
Chaumien, Vanessa Giraud, Alexis Mahieu, UI
GESTION, Olivier Jarrousse, François Gressant,
Antoine Bertin, Fabien Patillaud, Elisa Le Tallec,
MANAGERS, Tristan de Sevin, Alain Epp, Stéphane
Bruxelles, Stéphane.. Martin
Cédant PERFECTIS, Gabriel Fossorier, HLD GROUPE
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration LAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Cindy Nlem
Fiscale
Acq. DD Juridique et Fiscale LA TOUR INTERNATIONAL, Benoît Philippart
Acq. DD Sociale BLM ASSOCIES, Corinne Beauchenat
Acq. DD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Grégoire Thiébaut, Maud
Liger
Managers Conseil Financier ALTMAN PARTNERS, Thierry Gauthron
Dette LCL, Ivan Piqueras, Christophe Perigois
Opération liée LBO GROUPE LINDERA (EX EVOLUMAG) mercredi
15 novembre 2006
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