DEALS CI
DÉVELOPPEMENT // Costa Expansion croît avec deux fonds
Autres services
aux entreprises
Costa Expansion
CA : 21 M€
Localisation :
Pays-de-la-Loire

A

lors qu’il évoluait exclusivement dans les mains de la
famille Pereira Da Costa depuis
sa création, il y a une dizaine
d’années, Costa Expansion ouvre
pour la première fois son capital à
des investisseurs institutionnels.
Un événement que l’expert du
nettoyage industriel conduit avec
bpifrance et Sodéro Gestion, dans
l’optique d’alimenter sa politique
de croissance externe. En effet, le
groupe nantais vient de racheter

100 % des titres de Saines Nettoyage, qui est positionné sur
les mêmes métiers et basé en
Région Centre. Jusqu’à présent
très axé sur le Grand Ouest, Costa
Expansion étend donc son maillage territorial et diversifie son
portefeuille de clients, en absorbant quelque 11 M€ de chiffre
d’affaires. Il reprend aussi les 260
collaborateurs – ce qui lui permet
d’accroître ses effectifs de près
de 50 %. Costa Expansion agit

essentiellement pour le compte
des collectivités publiques, des
bailleurs sociaux et de la grande
et moyenne surface, auprès desquels il a généré environ 21 M€
de revenus, en 2014. Cela notamment en raison de six acquisitions
réalisées au cours des cinq dernières années. Avec l’intégration
de Saines Nettoyage, il estime être
en mesure d’atteindre un chiffre
d’affaires de 35 M€, d’ici à la fin de
l’année. // A.B.

Sodéro Gestion : Olivier Blot • bpifrance : Nicolas de La Serre • Conseils investisseurs : juridiques : PDGB (Roy Arakelian,
Benoît Pardigon), Lexcap (Anne Damas) • Conseils société : financier : Ludica (Eric Amos) ; juridique : Taj (Hubert Biard,
Anne-Sophie Lebec, Naeva Lauga)

DÉVELOPPEMENT // Isaltis engrange 3,5 M€ de plus
Chimie
Isaltis
CA : 25 M€
Localisation : Midi-Pyrénées

C

onstitué en 2011 à l’occasion du rapprochement
entre Givaudan-Lavirotte et
Bernardy, Isaltis augmente son
capital de 3,5 M€. Le producteur de sels minéraux pour le
secteur des sciences de la vie
reçoit cet apport d’un nouvel
investisseur, CM-CIC Capital
Privé, du financier historique
Orium (qui demeure son actionnaire majoritaire) et de ses dirigeants. Le francilien compte

utiliser cette enveloppe pour
accélérer sa croissance dans le
domaine des ingrédients pharmaceutiques, cosmétiques et
chimiques. Présent dans 50
pays et enregistrant près de
80 % de son chiffre d’affaires en
dehors de France, Isaltis entend
également augmenter sa présence en Asie et en Amérique
du Sud. Un bureau commercial
est ainsi en cours d’installation
au Vietnam, tandis que des par-

tenariats en Inde et en Corée ont
aussi été noués dans cet objectif, l’an dernier. En parallèle,
Isaltis n’entend pas relâcher
ses efforts en matière de R & D
et pourrait finaliser des opérations de croissance externe
prochainement. Son but est de
totaliser un chiffre d’affaires de
50 M€ dans un horizon de trois
à cinq ans, contre 25 M€ de
revenus, au titre de son exercice
2014. // G.R.

Orium : Guy Van Der Mensbrugghe, Maud Lehman • CM-CIC Capital Privé : Franck Thouroude, Jean-Marie Giannettini
• Conseils investisseurs : due diligence financière : ACA Nexia (Fabrice Huglin) ; juridique : Pinot de Villechenon &
Associés (Isabelle Burel-Blasoni, Benoît Deramoudt) • Conseils société : levée de fonds : Linkers (Nicolas du Rivau) ;
juridique : DLA Piper (Jérémy Scemama, Elodie Cavazza, Julien Boubal)

RISQUE// Search’XPR entame sa commercialisation avec Sofimac
Internet
Search’XPR
CA : nc
Localisation : Auvergne

A

l’or i g i ne du mot e u r
de recherche Oorace,
la st a r t-up cler montoise
Search’XPR finalise son premier
tour de table, à l’issue duquel elle
réunit 1 M€ de fonds propres
auprès de Sofimac Partners
et d’Alain Laidet (fondateur
d’E-Business Events). Mais elle
a aussi reçu l’écot du chinois
Shanghai Unicore Technology

Company, un industriel de l’Internet des objets qui est l’un de
ses actionnaires de la première
heure – il avait confié 0,3 M€ à la
jeune pousse à sa création. Elle
complète cette augmentation
de capital d’un prêt de 0,81 M€,
livré par bpifrance. Au terme de
la transaction, elle voit ses deux
fondateurs, Jean-Luc Marini et
Olivier Figon, conserver la majo-

rité du capital. Avec ce nouvel
apport de fonds, Search’XPR
va recruter des profils commerciaux, avec pour objectif
de dégager d’ores et déjà entre
0,5 M€ et 1 M€ de revenus cette
année. Oorace, qui veut reproduire à travers un moteur de
recherche l’acte d’achat impulsif, est déjà testé par plusieurs
professionnels du secteur. // W.S.

Sofimac Partners : Yoann Ribay • Conseils juridiques : investisseurs : Ambroise de Lamaze ; société : Axten Avocats
Associés (Sophie Gsell, Clyve Monfredo)
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