DEALS CI
MBO // BNP Paribas et bpifrance accompagnent la création d’ADL

L
Services aux entreprises
ADL
CA : > 25 M€
Localisation : Ile-de-France

es sociétés de location de
matériel de service aéroportuaires Manustra et Euroman se
rapprochent pour former ADL.
Sous MBO avec bpifrance et BNP
Paribas Développement depuis
dix ans, la première absorbe sa
consœur, qui était détenue par
son dirigeant Jacques Vignal.
Elle en proﬁte pour renforcer
ses fonds propres de près de

4 M€, en sollicitant ses deux
investisseurs historiques, et
pour se « releverager » avec
près de 4,5 M€ de dette supplémentaire. Le nouveau groupe,
qui revendique une position
de leader dans la location et la
maintenance de matériel de service aéroportuaire en France,
totalise entre 25 M€ et 30 M€
de revenus annuels (provenant

à parité de Manustra et d’Euroman). « L’objectif est de ﬁnancer
la croissance interne et externe
d’ADL, pour qu’il réponde efﬁcacement à la forte croissance
prévue dans le transport aérien
en France et dans le monde pour
les quinze prochaines années »,
explique Jean-Charles Moulin,
chargé du dossier chez BNP
Paribas Développement. // W.S.

bpifrance : Jacques Solleau, Alexis Mahieu • BNP Paribas Développement : Jean-Charles Moulin • Conseils
investisseurs : due diligence financière : Cofigex (Frédéric Durand, Jean-Charles Norris) ; juridiques : Lamartine Conseil
(Olivier Renault, Gary Levy), PDGB (Madia Iliopoulou) • Conseils juridiques société : Bruno Bédaride, Michel Cazeaux •
Dette senior : bpifrance, BNP Paribas

BUILD-UP // CEBTP s’offre le normand Vecteur Scan

A
Services aux entreprises
Vecteur Scan
CA : 5 M€
Localisation :
Haute-Normandie

yant entamé en 2013 son premier MBO aux côtés de Siparex, Cathay Capital Private Equity,
BNP Paribas Développement et
bpifrance, CEBTP étoffe son périmètre. Le spécialiste de l’expertise technique et scientiﬁque dans
le domaine de la construction met
la main sur Vecteur Scan, une
PME normande indépendante
dédiée à l’ingénierie des réseaux
(notamment pour les métiers de

la topographie, de la cartographie
ou encore de la géodétection). En
reprenant ce périmètre de 5 M€
de chiffre d’affaires et de 36 salariés, il s’empare d’un portefeuille
clients qui comprend plusieurs
gestionnaires de réseaux, comme
Engie, SFR et Orange. Poursuivant sa stratégie de montée en
puissance dans la gestion du
patrimoine et dans le repérage à
grande échelle, il compte accé-

lérer son développement dans
les métiers du diagnostic et des
pathologies des matériaux. Lors
de son dernier exercice, CEBTP
a réalisé un chiffre d’affaires de
106 M€. Désireux d’atteindre
150 M€ de revenus à l’horizon
2016, il examine actuellement plusieurs pistes de build-up. Outre
l’Hexagone, CEBTP est présent au
Maroc, en Algérie, et depuis cette
année en Côte d’Ivoire. // G.R.

Conseils acquéreur : financier : Oderis Consulting (Jean-Christian Raymond) ; juridique : De Pardieu Brocas Maffei (JeanFrançois Pourdieu, Matthieu Candia) • Conseils cédants : financier : CFK Finance (Claude Dupuis) ; juridique : Dhalluin
Maubant Vibert (Bruno d’Halluin)

RISQUE // Réputation VIP engrange 2 M€ pour son premier tour

L
Hygiène-cosmétique
Beauty Corp
CA : 4 M€
Localisation : Ile-de-France

ancée en 2012, Réputation
VIP conduit sa première augmentation de capital (à hauteur
de 2 M€) auprès de Phi Square
Holdings et d’un business angel.
Spécialisée dans la e-réputation,
elle offre une solution, dénommée
Forteresse Digitale, qui maîtrise
les résultats apparaissant sur la
première page de recherche Goo-

gle, permettant ainsi de reléguer
les informations négatives dans
les pages suivantes. Ciblant les
marques et les dirigeants d’entreprise, elle a réalisé un CA d’environ 1 M€ l’an dernier. Avec ce
nouveau ﬁnancement, elle entend
accélérer à l’international, tout en
perfectionnant sa solution phare.
Désireuse de se placer d’emblée

comme leader européen de la
gestion de la e-réputation des
marques et des dirigeants, elle fait
face à la concurrence d’agences de
communication et de relations
publiques, ainsi que d’éditeurs de
logiciels. Labellisée « Pass French
Tech » par bpifrance, elle entend
se déployer vite en Europe et aux
Etats-Unis. // G.R.

Conseil juridique société : Gide (Olivier Edwards)

////////

EN BREF
ACG Management sort d’Altergis. On en sait un peu plus sur les contours de l’acquisition
d’Altergis par Veolia, annoncée en mai sur la base d’une valorisation de 50 M€. Le groupe coté sur Eurolist A reprend cette société énergétique à ses fondateurs, mais aussi à Viveris Management (rebaptisé ACG Management), devenu actionnaire en 2006. En dix ans, la PME
aurait plus que triplé son chiffre d’affaires. Conseils cédants : ﬁnancier : DC Advisory (Nicolas Durieux, Julian Dykiert, Audrey Favaro,
Jean-Christophe Quiniou) ; VDD ﬁnancière : EY TS (Marc-André Audisio) ; juridique : Juridicialis (Muriel Arnal)
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