
lbo | Activa valorise Findis presque 100 MC
Activa Capital relaie Abénex

Capital dans Findis. Prenant

plus de 60 96 des parts, il valorise un

peu moins de 100 MC le distributeur

d'électroménager. Le management voit

sa détention grimper d'un peu plus de

15 96à 35 96des parts, à l'heure où le

solde (moins de 5 96) revient au mezza-

neurCapzanine. « Lecerdedesmartagprs-

adionnaires passede ànq à une vingaine de

membres», précise Olivier Nemsguern,
partner chez Activa Capital. Sont aussi

mises en place des dettes senior et mez

zanine qui représentent4,2 fois l'Ebitda

201 0, lequel s'est élevé à 10 MC. Selon

nos informations, Abénex Capital signe

une très belle sortie, puisque son mul

tiple serait légèrement inférieur à 4,

pour une durée de détention inférieure

à quatre ans. Fondé à la fin des années

1980, Findis a vécu son premier LBO

en juillet 2007, quelques mois après

que son fondateur a cédé la direction à

Frédéric Jumentier, toujours président

(cf nc 850). Depuis, le chiffre d'affaires

a progressé de 2496, pour atteindre

180 MC en 201 0, avec plus de 250 sala

riés. L'année dernière, deux build-up
- surles fonds de commerce de Menatel

et Forgeot Frères (cf. n0
963) - ont ali

menté sa croissance. Et d'autres achats

sont envisagés avec Activa Capital.

A travers les enseignes ProxiConfort,
BlancBrun et Cuisine Plaisir, Findis

couvre tout l'Hexagone, avec une forte

présence dans l'Ouest. M L.B.
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