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Opérations
Build-up

Vanalliance double de taille

Premier build-up pour Vanalliance. Ce holding, propriétaire du concepteur et fabricant drômois de vannes pour le
nucléaire civil et militaire Vanatome, depuis juillet 2005 (cf. n° 765), vient d'acquérir Verdelet, basé à Neuvillelès-Dieppe. Pour l'occasion, la structure faîtière du LBO bénéficie d'un renforcement de ses fonds propres. « Les
différents actionnaires ont injecté 0,75 MEuro(s, à hauteur de leur participation respective », commente Alex
Marvaldi, chez Alliance Enteprendre. Ce financier conserve ainsi 46 % des titres, aux côtés de la Banque de
Vizille (20 %) et des deux dirigeants (34 %). En parallèle, il a été fait appel à une dette senior complémentaire. «
Après l'opération, le gearing global demeure sensiblement inférieur à un », indique-t-il. Verdelet, entreprise
indépendante créée en 1976, emploie 40 salariés, pour un chiffre d'affaires de 8 MEuro(s) généré dans les
secteurs du gaz, de la chimie et du dessalement d'eau de mer. Le nouvel ensemble, fort de 85 collaborateurs,
devrait totaliser 19 MEuro(s) de ventes sur l'exercice en cours. « Vanatome possède un bureau d'études de
quinze personnes qui aidera Verdelet à accroître sa capacité technique », commente Alex Marvaldi. Des
synergies vont être mises en oeuvre à l'étranger : le drômois travaille en Inde et en Chine, où il envisage de se
doter d'une usine, alors que le normand, qui exporte 80 % de son activité, est très présent au Moyen-Orient.
Conseils investisseurs : due diligence comptable : Audixia (Alexandra Pestel) ; juridique : HPML (Velin Valev) Conseils cédant : financier : Bred Ingénierie Financière (Luc Doyonnel) ; juridique : Fidal (Alain Dupuis) - Dette
senior : CIC Banque BSD/CIN
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