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Agro-Service 2000 s'équipe d'un troisième LBO
Après huit années passées aux côtés de Qualium Investissement, le distributeur auvergnat de matériel agricole non motorisé,
fort de 35 M€ de chiffre d'affaires, rejoint Naxicap Partners associé à ses deux dirigeants.
Après huit années passées dans le giron de Qualium Investissement, Agro-Service 2000 s'équipe d'un nouveau partenaire. Fort
d'environ 35 M€ de chiffre d'affaires pour près de 10 % d'Ebitda, ce distributeur de matériel agricole non motorisé (remorques, charrues, enclos, etc.), vient, en effet, d'être
repris par Naxicap Partners, qui s'associe pour l'occasion aux deux managers du groupe, Franck Piot et Richard Palfray. « Qualium Investissement a pu
compter sur la forte complémentarité des dirigeants d’Agro-Service 2000 ces dernières années, explique Christophe Kamel (photo ci-contre), manager
chez CM-CIC Corporate Advisory, conseil financier des cédants. Un vrai tandem a été constitué autour de Richard Palfray - arrivé en mai 2012 en tant que
président - qui bénéficie de plus de vingt ans d'expérience en grande surface de bricolage, et de Franck Piot, aujourd'hui au poste de directeur général après
avoir occupé la fonction de DAF de ce groupe qu’il a rejoint en 2005. » Deux managers particulièrement attachés à l’entreprise et à son projet de
développement. « C'est pourquoi nous avons préféré privilégier une solution de reprise autour de ce binôme », poursuit Christophe Kamel qui a mené le
process en moins de six mois.

Réseau constitué à 100 % de succursales
Séduits par les performances et la résilience d'Agro-Service 2000 - depuis 2006, le groupe a vu son nombre de points de vente passer de 11 à 19 et son chiffre
d'affaires progresser d'environ 10 M€ avec une rentabilité préservée -, les candidats à la reprise seraient venus nombreux. « Lorsque nous sommes entrés, le
groupe réalisait environ 55 % de son activité dans la vente de matériel non motorisé et le solde par l'intermédiaire de son offre de magasins libre-service,
explique Stéphane Vermot-Desroches (photo ci-contre), directeur chez Qualium Investissement, qui signe là une belle sortie. Depuis, ces proportions se
sont inversées grâce à l’élargissement des gammes et au réagencement des espaces des points de vente. Constitué à 100 % de succursales, le groupe AgroService 2000 se positionne désormais davantage comme un réseau de distribution spécialisée en monde rural. » De son côté, le gouvernement a
récemment fait le choix d'un rééquilibrage en faveur des éleveurs - principaux clients du groupe - dans la répartition des 64 Md€ d'aides de la Pac pour la période 2014-2020.
Ligne de capex en sus de la dette senior
Ce qui n'a pas échappé aux fonds et aux coopératives agricoles de la région ayant fait part de marques d'intérêt. Très largement majoritaire au capital,
Naxicap Partners qui s'appuie sur une dette senior limitée fournie par CIC, Société Générale, Banque Populaire Massif Central et Crédit Agricole Centre
France pour financer la reprise, aurait intégré une ligne de capex pour donner aux dirigeants les moyens de leurs ambitions dans la mise en œuvre de leur
stratégie de développement. De leur côté, Franck Piot et Richard Palfray (photo ci-contre), qui avaient déjà une part au capital, réinvestiraient 100 % de leur
cash-out dans le montage. Discret sur ses ambitions en termes de chiffre d'affaires, Agro-Service 2000 qui signe là sa troisième opération financière après
un premier MBI avec Banque de Vizille en 2001, entend désormais poursuivre ses efforts sur son offre produits en rationalisant ses gammes, pour la
plupart made in France ou made in Europe.

Densifier le maillage du territoire
Premier réseau intégré sur le marché de la distribution de solutions d'agro-équipements à destination des agriculteurs-éleveurs et des particuliers, cet ensemble qui emploie
plus de 120 salariés, projette, en outre, d'accélérer ses ouvertures de points de vente pour densifier son maillage du territoire. Présent dans plus de quinze départements du
centre de la France, principalement en Auvergne, Limousin et Bourgogne, le groupe qui ambitionne de se déployer en périphérie des zones déjà couvertes, aurait identifié
une dizaine de régions prioritaires. Proposant des fournitures et consommables agricoles (pièces d'usure, outillages, petits équipements) ainsi que les marques leader en
matériels agricoles neufs et non motorisés, il devrait d'ailleurs annoncer deux nouvelles ouvertures d'ici la fin de l'année.

Tags : France , Auvergne , Distribution

Voir la fiche de : AGRO-SERVICE 2000
Voir la fiche de : QUALIUM INVESTISSEMENT
Voir la fiche de : NAXICAP PARTNERS

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur AGRO-SERVICE 2000
Acquéreur ou Investisseur NAXICAP PARTNERS, Thomas Barrochin, Lucas
Patricot
Cédant QUALIUM INVESTISSEMENT, Stéphane VermotDesroches, Nicolas Mutschler
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration PERICLES AVOCATS, Frédéric Chaillet
Fiscale
Acq. DD Juridique et Fiscale PERICLES AVOCATS, Frédéric Chaillet, CM-TAX,
Jean-Marc Curvat
Acq. DD Sociale ORFIS BAKER TILLY, Vincent El Mahmoud
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Manuel Manas
Cédant, Banquier d'Affaires / Conseil CM-CIC CORPORATE ADVISORY, François
Messager, Christophe Kamel, Sophie Sargentini
Cédant, Avocat Corporate - Structuration Fiscale GODET GAILLARD SOLLE MARAUX & ASSOCIES
(GGSM), Marc Baffreau, Guillaume Bain
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VDD Financière GRANT THORNTON TAS, Thierry Dartus, Olivier
Bochet, Elodie Lonqueu
Managers, Conseil Juridique CESIS AVOCATS, Dominique Rongen
Dette CIC LYONNAISE DE BANQUE, Thomas Hartweg,
Audrey Peyssonnerie, SOCIETE GENERALE CIB
(FINANCEMENT), Fernanda Verger, Philippe Gautier.,
GROUPE BANQUE POPULAIRE, Jean-Louis
Premilhat, CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE,
Xavier Cordez
Opération liée LBO AGRO-SERVICE 2000 vendredi 01 décembre
2006
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