DEALS CI
BUILD-UP // Ecotel Chomette Favor avale l’australien Reward

A

près avoir renforcé ses positions en Europe avec l’acquisition du suisse Kreis, en 2013,
Ecotel Chomette Favor (E.CF)
prend de l’ampleur en AsiePacifique. En puisant dans sa
trésorerie et en accroissant son
endettement, il met la main sur
l’intégralité du capital de l’australien Reward, qui évoluait jusqu’à
présent dans le giron du groupe
coté ALS. Par là même, il s’ad-

joint une entité basée à Brisbane
qui, avec ses 350 collaborateurs,
compte parmi les principaux
distributeurs de petits matériels
et consommables pour les professionnels de la restauration
en Australie. « E.CF n’afﬁchait
pas encore de présence dans cette
région, si ce n’est aux Emirats
arabes unis, avec Restofair RAK,
explique Philippe Klocanas, associé de Weinberg Capital Partners.

L’idée était donc de racheter une
société de taille signiﬁcative pour
accroître les volumes, améliorer
les conditions d’achat et être en
mesure d’accompagner nos clients
internationaux. » Avec Reward,
E.CF reprend 17 implantations
locales et un chiffre d’affaires
de 85 M€. Le nouvel ensemble
devrait afficher des revenus
consolidés supérieurs à 200 M€,
en 2014. // A.B.

Biens de consommation
Reward
CA : 85 M€
Localisation : Australie

Conseils acquéreur : due diligences : financière : PwC TS (Eric Douheret, Wim Blom, Peter Dunn), juridique et sociale :
Baker & McKenzie (Mathieu Hanaut, Simon de Young, Jeremy Thomas), stratégique : Altios (Bruno Marcart) ; juridique :
Lamartine Conseil (Fabien Mauvais) • Dette senior : CIC (Vincent Rivaillon) ; juridique : Simmons & Simmons (Colin Millar)

BUILD-UP // Gerﬂor reprend l’américain Connor Sport Court

S

outenu par ICG dans le cadre
d’un quatrième LBO entamé
en 2011, Gerflor finalise une
croissance externe pour renforcer ses positions aux Etats-Unis.
Le fabricant de revêtements de
sols souples y prend possession
de Connor Sport Court, qui est
spécialisé dans les surfaces sportives et lui apporte trois nouvelles

marques (Connor, Sport Court et
Taraﬂex). De quoi lui permettre de
se renforcer notamment auprès
de fédérations sportives, à l’instar
de la NBA, de la USA Volleyball ou
encore de la National Collegiate
Athletic Association. Connor
Sport Court commercialise des
surfaces aussi diverses que des
parquets, des sols caoutchouc et

des sols modulaires (composés
de dalles amovibles). Il emploie
actuellement 250 collaborateurs
et gère deux sites de production
basés outre-Atlantique, d’où il
s’adresse à des clients établis
dans 75 pays différents. De son
côté, Gerﬂor opère à partir de huit
implantations et a totalisé 581 M€
de chiffre d’affaires 2013. // X.D.

Biens d’équipement
Connor Sport Court
CA : nc
Localisation : Etats-Unis

Conseil acquéreur : due diligence financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Jérôme Mailhes, Christophe Mangin, Julien Péchalat)

DÉVELOPPEMENT // AEds se ﬁnance pour acquérir Ets Belzane

N

é en 2004 à l’initiative de ses
actuels dirigeants, Maurice
Lafﬂy et Jean-Christophe Bertolo,
Aerospace Distribution Services
(plus connu sous l’acronyme
AEds) s’entoure de trois ﬁnanciers. Le fabricant de joints et de
pistons de freinage pour l’aviation commerciale vient de réunir
4 M€ auprès d’ACE Management,

de bpifrance et de BNP Paribas
Développement. A ce stade, il
demeure détenu majoritairement
par son management. Objectif de ce tour de table : boucler
le ﬁnancement de l’acquisition
d’Etablissements Belzane auprès
de sa famille fondatrice. En s’emparant de cet équipementier,
AEds se diversiﬁe dans la pro-

duction de ﬁxations pour l’aviation et porte son chiffre annuel
à 30 M€, pour un effectif total de
160 salariés. Pour rappel, en 2013,
il s’était emparé de l’usineur Baccarat Précision avant de mettre la
main, en début d’année, sur une
entité d’Honeywell présente dans
la tôlerie, la chaudronnerie et les
procédés spéciaux. // X.D.

Défense
Aerospace Distribution
Services
CA : 30 M€
Localisation : Centre

Deal AEds : ACE Management : Xavier Hermann, Pierre Morisseau • bpifrance Investissement : Nicolas de La Serre • BNP
Paribas Développement : Benoît Picart • Conseils investisseurs : due diligence financière : Deloitte (Thierry de Gennes,
Armel Pédron) ; juridiques : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Audrey Troch), PDGB (Roy Arakélian, Masao Yamamoto)
• Conseil financier société : Aurige Finance (Louis Billot, Jean-Philippe Dayres, Adrien Perrachon) • Deal Etablissements
Belzane : Conseil financier cédants : CFK Finance (Jean-Jacques Faurens)

////////

EN BREF
Feeligreen lève 1 M€. Feeligreen noue un premier tour institutionnel de 1 M€ auprès d’Innovacom, qui
mise 0,8 M€ via son fonds d’amorçage technocom2, et de SEB Alliance. La start-up, qui développe des dispositifs à micro-courant pour l’industrie de
la cosmétique, qui avait réuni 0,15 M€ sous forme de love money à sa création, en 2012, va ainsi accélérer son développement. Innovacom : Vincent
Deltrieu • SEB Alliance : François-Xavier Meyer • Conseils investisseur : due diligences : ﬁnancière : Audit et Diagnostic (Philippe Millan),
IP : Schmit-Chrétien (Georges Cornuejols) ; juridique : Juridicialis (Muriel Arnal) • Conseil juridique société : Ventury Avocats (Nicolas Ivaldi)
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