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Tranoï expose son OBO
Fort de 7,8 M€ de chiffre d'affaires en 2011, le groupe dédié à l'organisation de salons professionnels dans le monde des créateurs de mode
haut de gamme accueille Perfectis Private Equity à hauteur de 30 % de son capital.
Tranoï s'affiche au bras d'un nouvel actionnaire. Repris en 1998 par Patrick Lecêtre auprès d'une association représentant la Fédération française du prêt-à-porter masculin
baptisée Promas, ce groupe dédié à l'organisation de salons professionnels dans le monde des créateurs de mode haut de gamme vient, en effet, d'accueillir Perfectis Private
Equity à hauteur de 30 % de son capital. Et ce, à l'occasion d'un OBO orchestré par la banque d'affaires UBS. Forte de 7,8 M€ de chiffre d'affaires en 2011, la cible qui portait
à l'origine le nom de SEHM, était jusqu'ici détenue à parité par Patrick Lecêtre et Armand Hadida, son associé depuis 2003. "Cette opération a été motivée par la volonté des
deux dirigeants de réaliser une partie de leur patrimoine tout en continuant à profiter des relais de croissance qui restent forts ainsi que par leur désir de s'adosser à un
partenaire financier en mesure de les aider à poursuivre la structuration de leur entreprise", explique Arnaud Fauqueur, executive director chez UBS.

Modèle très résilient
D'après nos sources, Tranoï qui organise trois salons deux fois par an (Homme, Femme et Preview), aurait suscité la convoitise d'une dizaine
d'investisseurs. Il faut dire que cette PME parisienne a de quoi séduire. "Rentable, Tranoï est une belle société qui a connu une forte croissance historique
avec une véritable empreinte internationale, souligne Sami Chayeb (photo ci-contre), responsable d'investissements chez Perfectis PE. Devenu
incontournable pour les jeunes créateurs de mode, cet acteur de l'organisation de salons professionnels qui attire des acheteurs de grands magasins et de
boutiques multimarques telles que l'Éclaireur ou Colette, bénéficie, en effet, d'un modèle très résilient compte tenu de la récurrence de ses
clients/exposants."

Doublement du chiffre d'affaires d'ici quatre ans
Dégageant une marge d'Ebit supérieure à 30 %, cet ensemble d'une dizaine d'employés qui réunit chaque année plus de 1 500 exposants, dont 70 % d'étrangers, dans des
lieux d'exposition prestigieux tels que le Carrousel du Louvre, le Palais Brongniart ou l'Espace Montaigne, a ainsi multiplié son chiffre d'affaires par dix depuis sa reprise en 1998
et par deux au cours des cinq dernières années. Financée à 33 % par une dette senior apportée par Société Générale, LCL et Neuflize OBC, cette nouvelle opération à
laquelle Patrick Lecêtre et Armand Hadida s'associent en réinvestissant à hauteur de 35 % chacun, devrait lui permettre de poursuivre sa croissance en suivant deux axes.
La montée en puissance du Preview, le salon de pré-collection, d'une part et le déploiement à l'international d'autre part. Projetant d'ouvrir à l'étranger, notamment à New
York et en Chine, Tranoï qui ambitionne de doubler son chiffre d'affaires dans les quatre années à venir, pourrait dans ce cadre avoir recours à la croissance externe.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur TRANOI
Acquéreur ou Investisseur PERFECTIS, Gabriel Fossorier, Sami Chayeb
Cédant MANAGERS, Armand Hadida, Patrick Lecêtre
Acq. DD Juridique et Fiscale THEMIS AVOCATS, Xavier Roguet
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Richard Dahan
Cédant, Banquier d'Affaires / Conseil UBS CORPORATE ADVISORY GROUP, Arnaud
Fauqueur, Julien Donarier
Cédant, Avocat Corporate - Structuration Fiscale HPML, Thomas Hermetet, FIDAL, Arnaud Jamin,
Gaëlle Namand
Dette SOCIETE GENERALE CIB (FINANCEMENT),
Thomas Stoeux, Vincent Puitg, Caroline Dodement,
LCL, Bernard Bullet, Céline Autran, NEUFLIZE OBC,
Isabelle Chazarin, Fréderic Larcher
Voir la fiche détaillée de l'opération
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