DEALS CI
BUILD-UP // Karavel-Promovacances s’offre RPC Voyages

S
Sports et loisirs
RPC Voyages
CA : 33 M€ (2014e)
Localisation : Ile-de-France

ous LBO bis avec LBO France,
depuis 2012, Karavel-Promovacances proﬁte des bonnes
affaires de ﬁn d’année. Le leader
français de la vente de séjours
sur Internet vient en effet de
racheter, à la barre du tribunal
de commerce de Nanterre, RPC
Voyages – l’éditeur du site Internet
Ecotour.com, qui avait été racheté
deux ans plus tôt par l’allemand
Tomorrow Focus. En difficulté

ﬁnancière depuis plusieurs mois,
RPC Voyages a été placé en redressement judiciaire le 16 octobre.
A l’époque, ce dernier évoquait
avoir été notamment affecté par
les crises géopolitiques successives de ses destinations phares,
dans les pays du Maghreb, et par
la conjoncture économique en
France. Son chiffre d’affaires avait
ainsi fondu de 46 M€, en 2012, à
une estimation de 33 M€, pour

cette année. Karavel-Promovacances entend lancer un plan de
redressement de l’activité de sa
cible, pour lui permettre de redevenir rentable et de redynamiser
sa marque Ecotour. Pour les créanciers de RPC Voyages, il prévoit
de mettre en œuvre un plan de
continuation d’ici à ﬁn mai 2015.
Karavel-Promovacances prévoit
de clore l’année sur un niveau de
revenus proche de 500 M€. // A.B.

Administrateur judiciaire : Bauland Carboni Martinez & Associés • Mandataire judiciaire : Becheret Thierry Senechal Gorrias
(Marc Senechal) • Conseils juridiques : acquéreur : Blowin (Bertrand Biette, Laïd Laurent), cible : DLA Piper (Noam Ankri, Jeremy
Scemama, Bertrand Levy, Elsa Delcourt), Tomorrow Focus : Taylor Wessing (Nicolas de Witt), Simon Associés (Stéphane Cavet)

MBO // A2iA remanie son capital avec EdRIP et bpifrance

L
Logiciels
A2iA
CA : 10 M€
Localisation : Ile-de-France

’éditeur de logiciels de reconnaissance d’écritures manuscrites et imprimées A2iA fait
l’objet d’un troisième MBO. Six
ans après avoir invité Fortis Private Equity et Halisol en minoritaire (cf. n° 887), il se tourne
cette fois-ci vers Edmond de
Rothschild Investment Partners
(qui investit via Cabestan Capital) et bpifrance. Il voit ces derniers engager conjointement
quelque 5 M€ dans l’opération
– le premier de ces deux fonds

apportant 80 % du montant à
lui seul. Le francilien contracte
également une dette senior dont
le montant équivaut à un tiers
de sa valeur d’entreprise. A présent, A2iA souhaite continuer à
miser sur l’innovation pour son
développement, sachant que
ses dépenses de R & D représentent en moyenne 25 % de son
chiffre d’affaires annuel. Des
nouveaux produits, notamment
compatibles avec les téléphones
mobiles, sont en préparation.

A2iA réalise actuellement un
chiffre d’affaires de l’ordre de
10 M€, dont 80 % sont enregistrés hors de France – et 55 % sur
la seule Amérique du Nord. « Ce
positionnement très international nous a particulièrement
séduits, explique Mayeul Caron,
directeur de participations chez
EdRIP. Les perspectives d’activité
à court et long terme sont très
positives, en particulier grâce au
positionnement d’A2iA sur les
secteurs d’avenir. » // W.S.

Edmond de Rothschild Investment Partners : Alexandre Foulon, Mayeul Caron, Pierre Cavalier • bpifrance : Franck Willenbucher,
Elyssa Maufras du Chatellier • Conseils investisseurs : due diligence financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Rodolphe Lentin) ;
juridiques : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay), PDGB Avocats (Roy Arakelian, Madia Iliopoulou, Benoît Pardigon)
• Conseil financier cédants : Leonardo & Co (Nicolas Segretain) • Conseil juridique management : Willkie Farr & Gallagher
(Grégory de Saxcé, Philippe Grude, Gil Kiener) • Dette senior : CIC (Olivier Tochon), Société Générale (Grégory Le Bris)

DÉVELOPPEMENT // iHol se ﬁnance pour une croissance externe

S
Environnement
iHol
CA : 14,8 M€
Localisation : ProvenceAlpes-Côte d’Azur

pécialisée dans le traitement
et dans la valorisation des
déchets, iHol renforce ses fonds
propres de 2,3 M€ en se tournant
vers Midi Capital, qui intervient
via un mandat de gestion. Une
augmentation de capital que la
PME niçoise ﬁnalise au travers
de son holding de tête, Ozon, qui
demeure contrôlé à 80 % par le
président, Frédéric Capayrou.
Cette opération a permis de ﬁnan-

cer le rachat de 53 % d’un centre de
déchets industriels courants, situé
à Toulon. iHol étudie d’ores et déjà
d’autres croissances externes.
« Compte tenu de la crise et des
difﬁcultés économiques, les appels
d’offres aujourd’hui sont très rares.
La seule façon de bien se développer est de trouver d’autres relais de
croissance », résume Franck Scarlatti, le directeur général. iHol, qui
a réalisé un chiffre d’affaires 2013

de 14,8 M€ (+ 76 % en un an) avec
108 salariés, assure l’exploitation
et la maintenance des trois plus
grandes unités de traitement de
déchets des Alpes-Maritimes,
ainsi que le traitement d’une partie de la collecte sélective du Var.
Début 2014, elle a été retenue pour
l’exploitation du centre du Syctom (agence métropolitaine des
déchets ménagers) de Sevran, en
Seine-Saint-Denis. // C.D.

Midi Capital : David Aversenq, Gaël Dubosq, David Domingues • Conseil investisseur : due diligence financière : Dedia Audit
& Conseil • Conseil financier société : HK Finance
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