DEALS CI
DÉVELOPPEMENT // Finorpa et Participex misent sur Omilis

E

n janvier, Soleanne voyait le
jour sous l’égide des fonds
Participex Gestion et Finorpa,
du ﬁls du fondateur du groupe
textile nordiste Omilis et d’une
autre personne physique. Ce
holding a été constitué pour
reprendre à la barre du tribunal de commerce de Lille les
actifs de Claude-Anne de Solène
(CADS), une filiale vosgienne
d’Omilis placée en redresse-

ment judiciaire quelques mois
plus tôt. Aujourd’hui, c’est directement d’Omilis que Soleanne
prend le contrôle, par le biais
d’une augmentation de capital.
Il se trouve à la tête d’un périmètre présent dans la commercialisation de linge de maison
via des points de vente en propre
ou afﬁ liés. Capitalisant sur la
notoriété de son portefeuille de
marques et de licences (Anne de

Solenne, Sonia Rykiel ou encore
Jacadi), Omilis compte se développer à l’export – qui représente aujourd’hui moins de 10 %
des recettes – et dans les ventes
en ligne. Dans une conjoncture
économique difﬁcile pour le textile, le groupe centenaire entend
renouer avec des marges plus
pérennes. Il a réalisé un chiffre
d’affaires 2014 avoisinant les
18 M€. // G.R.

Textile
Omilis
CA : 18 M€
Localisation :
Nord-Pas-de-Calais

Participex Gestion : Robert Mazaud, Damien Bearée • Finorpa : Antoine Harleaux, Olivier Nuns • Conseil due diligence
financière investisseurs : Grant Thornton (Didier Hazebrouck) • Conseils société : levée de fonds : 2A Capital (Antoine
Genée, Alborz Sabountchian) ; juridiques : Legalis (Christian Lequint), Coblence & Associés (Alexandre Brugière, Julien
Pastureau), Capstan (Laurent Cruciani)

DÉVELOPPEMENT // Addiplast croît avec Soﬁmac et bpifrance

L

a PME familiale Addiplast
réalise une augmentation
de capital auprès de Sofimac
Partners et de bpifrance pour
un montant qui serait inférieur
à 1 M€. A l’issue de l’opération,
la famille fondatrice resterait
largement majoritaire. Spécialisée dans la conception,
la production et la commer-

cialisation de polymères à
forte valeur ajoutée, la société
auvergnate travaille pour des
secteurs aussi divers que l’automobile, la cosmétique et l’électroménager. A présent, elle
souhaite lancer la construction
d’une nouvelle unité de production, afin d’élargir la gamme de
ses matériaux. Addiplast réa-

lise aujourd’hui près de 70 % de
ses ventes sous marque propre
à l’export – une proportion qui
atteint 35 % de son activité globale. En croissance de près de
6 % l’an dernier, elle totalisait
18 M€ de chiffre d’affaires.
Son objectif est d’atteindre
les 25 M€ dans un horizon
de cinq ans. // G.R.

Plasturgie
Addiplast
CA : 18 M€
Localisation : Auvergne

Sofimac Partners : Yan Trichard • bpifrance : Denis Talaron • Conseils investisseurs : due diligence financière : Advance
Capital (Jonathan Consolo, Olivier Poncin) ; juridiques : LLCM Avocats (Ambroise de Lamaze), PDGB Avocats (Camille
Mondoloni, Benoît Pardigon, Roy Arakelian) • Conseil juridique société : CJA Avocats (Gilles Palay, François-Régis Poncet)

Les conﬁdentiels de la rédaction

OBO // Isla Délice chercherait un nouvel actionnaire ﬁnancier
Selon nos informations,
Leonardo & Co aurait été
mandaté pour trouver
un successeur à Naxicap.

D

étenu depuis vingt-cinq ans par son dirigeant-fondateur, Jean-Daniel Hertzog, le
pionnier tricolore du halal, Zaphir – plus connu
pour sa marque phare Isla Délice –, pourrait très
prochainement prendre la voie de l’OBO, sachant
que Naxicap Partners ﬁgure au capital depuis
2010. Selon nos informations, un mandat aurait
en effet été conﬁé à la banque d’affaires Leonardo

& Co. Ce que dément la direction de la PME. Sise à
Argenteuil, dans le Val-d’Oise, Zaphir aurait enregistré un chiffre d’affaires avoisinant les 50 M€,
l’an dernier. Elle commercialise des produits halal
en France, son marché historique, mais aussi en
Belgique et en Espagne. Depuis de nombreuses
années, elle mise sur l’innovation et se targue
d’être la première marque à avoir proposé une
gamme de saucissons secs, des lardons et des
burgers halal. L’an dernier, Isla Délice a également
développé les toutes premières rillettes de poulet
rôti halal. Quelque 250 références en charcuterie,
traiteur et surgelés halal sont commercialisées
sous cette marque. // AROUN BENHADDOU

Agroalimentaire
Zaphir
CA : 50 M€
Localisation :
Ile-de-France
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