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OPERATIONS-BIMBO

Saphymo accueille deux financiers
Jusqu'à présent aux mains de ses deux fondateurs, le concepteur d'appareils de détection de sources radioactives Saphymo vient de
changer de propriétaires. Pour l'occasion, c'est un Bimbo qui a été orchestré. Aux commandes, ACE Management qui, conjointement
avec E. de Rothschild Investment Partners - entré via son fonds Winch Capital -, contrôle 77 % des titres. L'un des deux cédants
revient à hauteur d'environ 15 %. Quant au solde, il se répartit entre Serge Bonnefoi, un ancien de Ceric Group, et des cadres
dirigeants, qui entrent au capital. Mais un tel passage de témoin a pris du temps. Un premier mandat de vente a ouvert le bal des
négociations, au début de 2007. Malgré l'octroi d'une exclusivité, ACE Management et les cédants n'ont pas trouvé un terrain d'entente.
De nouveaux contacts, initiés en mars dernier, ont remis en selle le financier, en lice avec un industriel. Une deuxième exclusivité,
consentie en juin, fut alors la bonne. Créée en 1952, l'entreprise basée à Massy, dans l'Essonne, amorce donc une nouvelle phase.
Forte de 126 salariés, également présents à Grenoble, en Allemagne, en Italie et en Europe de l'Est, elle affiche quelque 22 MEuro(s)
de revenus 2007. « Le chiffre d'affaires de Saphymo, qui provient notamment de gros contrats de gestion de
projets, progresse régulièrement, évoque Xavier Herrmann, directeur d'investissement d'ACE Management. De 17 MEuro(s),
en 2004, il est passé à 19 MEuro(s), un an plus tard, puis à 21 MEuro(s), en 2006. » L'opération est financée par une dette senior
d'une tranche, laquelle compte pour environ 40 % de la valeur d'entreprise.
ACE Management : Xavier Herrmann, Delphine Dinard - EdRIP : Pierre-Yves Poirier, Laurent Tourtois - Conseils investisseurs : due
diligences : financière : Grant Thornton (Laurent Bouby, Séverine Dalat), PI : Benech (Frédéric Benech, Virginie Lehoux) ; juridique et
due diligences : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Fabien Mauvais) - Conseil juridique management : Orrick Rambaud Martel (Fabrice
Patrizio, Marie-Laëtitia Vassort) - Conseils cédants : financier : HSBC Midcap (Yann Quentrec, Romain Petit) ; juridique : Me
Bancel - Dette senior : arrangeur : Crédit du Nord (Cécile Lopez) ; LCL (Erick Pébreuil), HSBC (Fabienne Petit-Peyroux)
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