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L'équipementier européen reprend le drômois Vanatome auprès de 

CM CIC Investissement et d'Alliance Entreprendre, entrés au capital en 2005, en vue de 

se renforcer dans le nucléaire, et ce, pour un montant compris entre 50 et 70 M€.  

Quatrième acquisition pour Daher dans le nucléaire depuis 2007. Fort de 800 M€ de chiffre 

d'affaires l'an passé, cet équipementier européen, actif dans l'aéronautique, la défense, le 

nucléaire et l                                                                               

                                                                                 , Vanatome. 

Destinée à permettre la sortie d'Alliance Entreprendre et de CM CIC Investissement (ex 

CIC Banque de Vizille), respectivement détenteurs de 46 % et 20 % du capital depuis leur 

entrée en 2005 - le solde était jusqu'ici entre les mains du P-dg Jean-Marc Husson et de son 

associé Serge Bonnefoi -, cette opération englobe également la société Verdelet. Installé à 

Neuville-Les-Dieppe en Haute-Normandie, ce fabricant de vannes papillon pour les secteurs 

du nucléaire et de l'oil & gas avait, pour rappel, été racheté trois ans plus tôt par la cible. 

Financée sur la ligne de financement structurée de Daher, cette acquisition aurait, selon une 

source proche du dossier, été réalisée sur la base d'une valorisation comprise entre 50 M€ et 

70 M€. De leurs côtés, les VCs sortants qui avaient au départ misé un montant compris 

entre 5 M€ et 10 M€, réaliseraient, d'après nos informations, une très belle sortie.  

Un savoir-faire qui reste français  

Épaulée depuis octobre dernier par la banque d'affaires UBS Wealth Management, la cible 

qui a rencontré une quarantaine de candidats à la reprise a, in fine, décidé de poursuivre les 

discussions avec quatre acquéreurs potentiels. D'après nos sources, un américain et deux 

anglais, parmi lesquels Rolls-Royce Nucléaire, étaient sur les rangs. "Vanatome qui devrait 

générer cette année un chiffre d'affaires consolidé de 32 M€ (20 5 M€      V           

11 5 M€      V       )                    dernier robinetier nucléaire à capitaux 100 % 

français, souligne Jean-Marc Husson qui conserve une participation de 5 % et reste en 

poste pour une durée d'au moins trois ans. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que son savoir-

faire reste français et ce, en dépit d'offres mieux disantes." Sécurisante pour les pouvoirs 

publics ainsi que pour les 150 salariés du groupe dont l'objectif est d'atteindre un chiffre 

d'affaires consolidé d'environ 70 M€ d'ici 2015, cette décision n'est pas pour déplaire à 

Daher. Emmené par Patrick Daher, ce dernier qui emploie environ 7000 personnes dans le 

monde, a, en effet, fait du nucléaire l'un de ses secteurs stratégiques de développement.  


