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LE MANAGEMENT DE SAFIC-ALCAN, EPAULE PAR LES FONDS       

       ET     , 
 

A ACQUIS LE CONTROLE MAJORITAIRE DU GROUPE AUPRES DE  

  

 

 
 
20 janvier 2015, Paris  
 
Le management de Safic-Alcan, associé aux fonds Sagard et Euromezzanine, vient de 
conclure le rachat auprès de Parquest Capital de cette société figurant parmi les leaders 
européens de la distribution de produits chimiques de spécialité. Cette opération voit le 
management de Safic-Alcan prendre le contrôle majoritaire de la société. 
 
Société Générale Capital Partenaires (SGCP), a également rejoint Sagard et Euromezzanine 
au rang des partenaires financiers du management de Safic-Alcan. 
 
Cette opération constitue une nouvelle phase de développement pour le groupe Safic Alcan, 
qui avait fait l’objet d’un LBO fin 2007 mené par Parquest Capital aux côtés de l’équipe de 
management.  Au cours de cette période, Safic Alcan a connu un développement important, 
dépassant les objectifs du projet initial, avec un chiffre d’affaires en progression de 250 M€ à 
près de 400 M€, tant par croissance interne que par acquisitions. 
 
Martial Lecat, CEO de Safic-Alcan, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de 
Sagard et Euromezzanine, actionnaires de long terme, à notre capital. Ils vont nous 
permettre de poursuivre sereinement le développement du groupe, tant par croissance 
externe que par croissance interne. Cette opération est aussi déterminante en ce qu’elle 
permet aux managers, fortement investis au capital, de prendre le contrôle de l’entreprise et 
d’en affirmer ainsi l’indépendance ». 
 
Antoine Ernoult-Dairaine (Sagard) et Thierry Raiff (Euromezzanine) ont ajouté : « Nous 
sommes heureux d’apporter au groupe Safic-Alcan, dans la durée, les moyens financiers de 
son développement. Nous avons une grande confiance dans les hommes qui dirigent ce 
groupe et souscrivons pleinement à leur ambition d’affirmer le leadership européen de Safic-
Alcan dans ses métiers ». 
 
Denis le Chevallier (Parquest Capital) a déclaré : « Nous sommes heureux de la belle 
histoire entrepreneuriale partagée avec le management et du nouveau chapitre qui s’ouvre 
dans le développement indépendant de Safic-Alcan ». 
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Le financement mis en place dans le cadre de l'acquisition a été souscrit par HSBC et Natixis, 
tous les deux agissant en tant que bookrunner, Natixis étant également coordinateur du 
financement. Avant le lancement de la syndication, Société Générale a rejoint HSBC et 
Natixis en tant que Senior Mandated Lead Arranger. 
 

 
 

 A PROPOS DE SAFIC-ALCAN 
 
Safic-Alcan est un des principaux acteurs européens de la distribution de produits chimiques 
de spécialité, en particulier dans le domaine des spécialités chimiques à destination de 
l’industrie du caoutchouc, des revêtements, de la pharmacie et des cosmétiques. 
 
Le Groupe dispose d’une présence directe dans les principaux pays de l’Union Européenne, 
en Turquie et en Chine, avec en particulier de fortes positions en France, en Espagne, au 
Royaume-Uni, en Allemagne, et au Benelux avec une implantation croissante en Europe de 
l’Est. 
 
Safic-Alcan a généré en 2014 près de 400 M€ de chiffre d’affaires. L’entreprise est dirigée 
par Martial Lecat, Philippe Combette et Jean-Michel Guyon. 
 

 A PROPOS D’EUROMEZZANINE  
 
Basés à Paris, les 8 professionnels d’Euromezzanine ont réalisé depuis 1999 près de 100 
investissements (pour un montant cumulé de plus de 2 milliards d’Euros) dans les PME 
françaises les plus dynamiques. Les investissements d’Euromezzanine varient entre 10 et 
100 M€ sous forme d’obligations subordonnées de type mezzanine, et de fonds propres. Les 
transactions concernent des opérations de prise de contrôle d’entreprises par leurs 
dirigeants comme dans le cas de Safic-Alcan, des LBO aux côtés de fonds d’investissement, 
des rachats d’actionnaires minoritaires, des financements d’investissements de 
développement... L’investissement dans Safic-Alcan sera le 6 ème investissement du  
nouveau fonds EMZ7, doté de 695 M€, levé en mars 2014 auprès de grands institutionnels 
français et européens.  
La transaction a été suivie par Thierry Raiff, Ajit Jayaratnam et Ludovic Bart. 
 
Site internet : www.euromezzanine.com 
 

 A PROPOS DE SAGARD 
 
Sagard est un fonds d'investissement français qui accompagne en capital le développement 
de sociétés de taille moyenne menées par des équipes de management ambitieuses. 
Sagard, créé en 2003 à l'initiative de la famille Desmarais (Power Corporation du Canada), 
regroupe un tour de table de grandes familles industrielles et gère des fonds d'un montant 
total de 2 milliard d’euros. Depuis 2004, Sagard et son équipe de 10 professionnels basés à 
Paris ont réalisé 24 investissements dans l'industrie et les services, en France, en Belgique 
et en Suisse.  
 
L’équipe ayant travaillé sur cette opération regroupe Antoine Ernoult-Dairaine, Maxime 
Baudry et Camille Claverie. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.sagard.com 
 
 
 

http://www.euromezzanine.com/
http://www.sagard.com/
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 A PROPOS DE SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES  
 
Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre 
du Groupe Société Générale dans des PME françaises pour des montants allant jusqu’à 15 
M€. Depuis plus de 30 ans, elle apporte ses conseils et son accompagnement aux 
entreprises lors des étapes-clés de leur existence :  

 Nouvelle phase de développement  
 Recomposition de l’actionnariat  
 Optimisation de la structure financière  
 Transmission  

 
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP 
jouissent d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de 
Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 
2014, SGCP a investi dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au 
service du financement des entreprises et de l’économie.  
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com  
 
L’équipe ayant travaillé sur cette opération regroupe François Rivolier, Marc Jacquin, Marc 
Diamant et Benjamin Richy. 
 

 A PROPOS DE PARQUEST CAPITAL 
 

Créée en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France 
sur le segment du mid market.  Précédemment dénommé ING Parcom Private Equity et 
affilié à la branche assurance du groupe ING, Parquest Capital a pris son indépendance en 
2014.  La branche assurance du groupe ING demeure le premier investisseur du nouveau 
fonds de 300 M€ levé à cette occasion aux côtés d’une dizaine d’investisseurs emmenés par 
LGT Capital Partners, Idinvest et Five Arrows.   
 
Depuis sa création en 2002, Parquest Capital a réalisé 15 investissements et mis en œuvre 
plus de 35 opérations de croissance externe aux côtés des équipes de management de ses 
participations, avec une philosophie d’accompagnement des équipes et de leurs projets dans 
la durée, sur des projets de croissance ambitieux. 
 
L’investissement a été suivi par Denis Le Chevallier, Thomas Babinet et Guillaume Brian 
 

Site internet : www.parquest.fr 
 

 CONTACTS PRESSE 
 
Pour SAGARD et EUROMEZZANINE : 
Publicis Consultants 
Jérôme Goaër  +33 (0)1 44 82 46 24  jerome.goaer@consultants.publicis.fr 
Vilizara Lazarova +33 (0)1 44 82 46 34  vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr 
 
Pour PARQUEST CAPITAL : 
Capmot  
Jean-Philippe Mocci  + 33 (0)1 81 70 96 33 |+ 33 (0)6 71 91 18 83        jpmocci@capmot.com 
 
Pour la SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES 
Sandrine Levallois      +33(0)1 58 98 83 04   sandrine.levallois@sgcib.com 
 

http://capitalpartenaires.societegenerale.com/
http://www.parquest.fr/
mailto:jerome.goaer@consultants.publicis.fr
mailto:vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr
mailto:jpmocci@capmot.com
mailto:sandrine.levallois@sgcib.com
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 INVESTISSEUR MINORITAIRE 
 
Investisseur minoritaire : SGCP (François Rivolier, Marc Jacquin, Marc Diamant, Benjamin 
Richy). 

 CONSEIL : Wragge (Pierre Emmanuel Chevalier, Alexia Ruleta) 
 
 

 FINANCEMENTS BANCAIRES  
 

Bookrunners : Natixis (Hervé Seguin, Mikael Poirier, Paul Sabatie Garat), HSBC 
(Pierre Schweisthal, Grégoire Langhade, Sylvain Treilles 
 

 CONSEILS SUR LA TRANSACTION 
 
Conseils ACQUEREURS : 
Conseil juridique : KWM (Corporate : Maxence Bloch, Pierre-Louis Sévegrand-Lions, 
Simon Servan-Schreiber / Financement : Olivier Vermeulen, Adeline Thieu-Roboam / 
Structuration Fiscale : Raphaël Béra, Gwenaël Kropfinger) ; 
BDD Stratégique: ATK (Jerôme Souied, Hugo Azerad) ; 
BDD Financière: PWC (Guillaume Lorain, Eric Douheret). 
 
Conseils MANAGEMENT : 
Banque d’affaires : DC Advisory (David Benin, Frédéric Meyer) 
Conseil juridique : Scotto & Associés (Nicolas Ménard-Durand, Tessa Parodi de Schonen) 
 
Conseils CEDANTS : 
Banque d’affaires : Leonardo & Co (Patrick Maurel, Ludovic Tron, Valérie Pellereau) ;  
Conseil et VDD juridique : DLA Piper (Sarmad Haidar, Julia Elkael, Martin Chassany) ;  
VDD financière : 8Advisory (Pascal Raidron, Christian Berling, Vincent Lepreux) ; 
VDD fiscale : Arsène Taxand (Frédéric Teper, Laurent Mamou). 
 
Conseils BANQUES: 
Conseil juridique : White & Case (Raphael Richard, Samir Berlat) 
 


