DEALS CI
LBO B & Capital se branche sur le distributeur 123elec
Distribution
Phase Neutre
CA 55 M€
Localisation AuvergneRhône-Alpes

A

ccompagné depuis 2018
par Capelia, le distributeur de matériel électrique
Phase Neutre, plus connu sous
sa marque 123elec, remet à
plat son tour de table. Il voit
B & Capital s’emparer de la
majorité des titres, à l’heure où
Michel Chaves, un ex-Saint-Gobain ayant rejoint le groupe
de e-commerce en 2017, prend

la présidence et marque son
entrée au capital. Le fondateur,
Emmanuel Milet, et Capelia

réinvestissent, alors que deux
structures de capital-investissement des deux Caisses

d’Epargne apportant la dette
de ce LBO ferment le tour de
table (Celda Capital Développement et Cepal Capital Développement). Spécialisé dans la
vente sur Internet pour les professionnels et les particuliers,
123elec n’a donc pas souffert de
la crise et devrait même enregistrer une croissance de son
chiffre d’affaires de 20 % sur
l’année pour terminer l’exercice
2020 avec 55 M€ de revenus. Se
présentant comme le leader
tricolore de la distribution en
ligne de matériel électrique, le
groupe compte sur B & Capital
pour grapiller des parts de marché en Espagne, où il détient
déjà une filiale qui ne génère
que moins de 5 % de ses ventes.
T.L.

B & Capital : Bertrand Tissot, Nicolas Lozowski • Celda Capital Développement : Frédéric Sauvayre • Cepal Capital Développement : Sébastien Galinier • Conseils
investisseurs : due diligences : financière : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Camille Peyre), stratégique : Roland Berger (Stéphane Tubiana, Victoire Sartorius),
IT : Heaviside (Hichem Karoui), environnementale : Sirsa (Yannick Grandjean) ; juridique : Villechenon (Gilles Roux, Gaspard Le Pomellec) ; fiscal : Arsene Taxand
(Yoann Chemama) • Conseils cédants : financier : UBS M&A Mid-Cap (Jérôme Breuneval, Julien Lafarge) ; VDD : financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Julien
Lanoiselée), sociale : Capstan Avocats (Sophie Peltier-Paya), juridique : Alcya Conseil (Antonin Thel) ; juridique : Viajuris (Ulric Dumas, Clémentine Faye) • Conseils
cible : financier : NG Finance (Jacques-Henri Hacquin, Christophe Lam) ; juridique cible : Lexcase (Guillaume Pierson, Mathieu Philippe) • Dette senior : Caisses
d’Epargne ; conseil juridique prêteurs : De Gaulle Fleurance (Sylvie Perrin, Margaux Baratte)

MBO Recyclage de déchets :

LBO Meeschaert CP s’invite

TGW s’ouvre à Bpifrance

au capital de Syst’Am

Environnement
TGW
CA 15 M€ (2020)
Localisation Ile-de-France

S

’attendant cette année à
réaliser 15 M€ de revenus,
le groupe de recyclage TGW
s’ouvre à un nouvel actionnaire
minoritaire pour alimenter ses
ambitions de croissance hors
de l’Ile-de-France. Son dirigeant-fondateur, Matthieu de
Chanaleilles, s’est donc tourné
vers Bpifrance, qui injecte
« plusieurs millions d’euros »
dans le cadre d’un MBO secondaire où les soutiens historiques
de TGW (Rives Croissance et
Trec, la holding d’investisse-
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ment d’un proche du dirigeant)
réinvestissent. Né en 2011 avec
le rachat de Tri-O et étoffé à la
faveur de l’acquisition de son
confrère Greenwishes en 2016,
TGW se présente comme une
« conciergerie du recyclage »
au service de plus de 700 grands
comptes (Vinci, SNCF ou encore
Coca-Cola) qui le poussent
aujourd’hui à s’étendre hors de
sa région d’origine. W.S.
Bpifrance : Alexis Mahieu • Rives
Croissance : Denis Couderchet
• Conseils Investisseurs : due
diligence financière : Cofigex
(Frédéric Durand) ; juridique :
Lamartine Conseil (Fabien Mauvais)
• Conseils cible : financier :
Signadile (Olivier Larrat) ;
juridique : Lealta (Olivier Toury) •
Dette senior : Banque Populaire,
Caisse d’Epargne • Conseil
juridique prêteurs : Simmons
& Simmons (Antoine Venier)

N° 1430 12 OCTOBRE 2020

Matériel médical
Syst’AM
CA nc
Localisation
Nouvelle-Aquitaine

D

éjà accompagné par iXO Private Equity, qui a réinvesti
dans plusieurs MBO depuis son
arrivée en 2007, Syst’Am trouve
du renfort. Ce chantre du made
in France, qui fabrique du matériel utilisé dans le traitement et
la prévention des escarres (matelas, coussins, dosserets), ouvre
son tour de table à Meeschaert,
et plus précisément à son fonds
mid-cap. Celui-ci devient actionnaire non seulement aux côtés
d’iXO PE, mais aussi de Sébas-

tien et d’Emilie Cinquin, les
dirigeants. Aucun détail n’est
communiqué sur la répartition
du capital. Employant près de
200 salariés, Syst’Am fournit
les hôpitaux, les Ehpad et les
patients à leur domicile, par
l’intermédiaire d’un réseau de
plus de 2 000 prestataires de
service. X.D.
Meeschaert CP : André Renaison,
François Tranié • iXO PE : Olivier
Athanase • Conseils investisseur :
due diligences : financière : KPMG
(Antoine Bernabeu), stratégiques :
Alcimed (Delphine Bertrem), CMI
(Hugo Perier) ; juridiques : De
Pardieu Brocas Maffei (Jean-François
Pourdieu) • Conseils cédants : E. de
Rothschild CF (Nicolas Durieux,
Axel Riquet) ; juridique : Altij
(Sylvain Favier), Lamartine Conseil
(Olivier Renault) ; VDD financière :
PwC (Philippe Serzec) • Dette
senior : Crédit Agricole Aquitaine

