Berkem finance sa croissance - CFNEWS

Page 1 sur 1

L'actualité du capital investissement : transactions LBO, M&A, Venture France - Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés 2016-2017 www.cfnews.net

CFNEWS > Page Sommaire L'actualité > Capital risque / développement > Opérations > Financement bancaire > Berkem finance sa croissance

02 juin 2016

Financement bancaire
Article

11 mai 2016
267 mots - 18 conseil(s)

Par Anne Joly

Berkem finance sa croissance
Le chimiste spécialisé dans l’extraction végétale et la formulation de produits de traitement du bois de plus de 30 M€ de revenus met en place
une mezzanine de 10 M€ pour financer son développement.
Olivier Fahy a l’ambition de développer encore Berkem tout en conservant la main sur son capital. Dans cette optique, il a opté pour un financement
mezzanine de plus de 10 M€. Au terme d’un process concurrentiel mais non intermédié, l’industriel de la chimie, soutenu depuis l’an passé par Midi Capital qui lui avait fourni 4
M€, a choisi Siparex Intermezzo.

Changement de dimension
« Olivier Fahy recherchait un partenaire plus qu’un financier pour accompagner la croissance organique, mais aussi d’éventuelles opérations de croissance
externe qui vont transformer Berkem, assure Richard Dalaud, président du directoire de Siparex Mezzanine. Le groupe exerce aujourd’hui trois métiers l’extraction végétale, la formulation de solutions de protection du bois et la distribution intégrée - et va renforcer son mix métier tout en changeant de taille. »
L’apport en quasi-fonds propres avec une maturité classique (6-8 ans) mais une souplesse qui autorise les décaissements échelonnés est censé accompagner
Berkem, qui affiche aujourd’hui 32,5 M€ de revenus avec 185 salariés, dans la cour des ETI. Lancé en 2015, Siparex Intermezzo signe là sa troisième
opération, peu après Silfox (lire ci-dessous et voir sa fiche).
Lire aussi :
Silfox compose un deuxième LBO (19/01/2016)
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Voir la fiche de : BERKEM
Voir la fiche de : SIPAREX MEZZANINE

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur BERKEM
Acq. DD Juridique et Fiscale DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (DGFLA)
Acq. DD Sociale DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (DGFLA)
Acq. DD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Grégoire Thiébaut, Maud
Liger
Acq. Conseil Environnement, DD ESG ERM , Julien Famy , Cécile Collantier
Société Avocat d'Affaires Corporate LEXCO, Nicolas Jouclas
Dette Mezzanine SIPAREX MEZZANINE, Richard Dalaud, Philippe
Dutheil
Dette Mezzanine Avocat DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (DGFLA),
Jonathan Souffir, Matthieu Bichon, François Didier
Voir la fiche détaillée de l'opération
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