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Lilial livre un LBO primaire
Le distributeur de produits médicaux à domicile, affichant 17,4 M€ de chiffre d'affaires, ouvre son capital à Naxicap et Ouest Croissance,
notamment en vue de réaliser des acquisitions.
Premier LBO pour Lilial. Pour la première fois depuis sa création en août 2003, le distributeur de produits médicaux à domicile ouvre son capital à deux
fonds, Naxicap et Ouest Croissance. Située à Saint-Barthélémy-D'Anjou, près d'Angers, cette PME de 56
personnes, générant 17,4 M€ de chiffre d'affaires, livre chez les particuliers des produits médicaux liés aux troubles de la continence, de
la stomathérapie et de la cicatrisation. Son dirigeant fondateur, Denis Marliac (photo ci-contre), avait mandaté la banque Leonardo & Co
en début d'année afin de trouver un partenaire financier. C'est finalement Naxicap et Ouest Croissance, qui restent discrets sur leur part au
capital, qui ont remporté les enchères. Un financement dont le montant est lui aussi tenu secret a été arrangé par CIC Ouest et BPA.

Une croissance de 20 % par an
« L’équipe de Naxicap Partners s’est montrée soucieuse de préserver l’ADN de Lilial. Nous allons ensemble structurer le groupe afin de poursuivre son
développement organique tout en étant attentifs à de potentiels sujets de croissance externe », explique Denis Marliac, le dirigeant fondateur. « Nous avons été
séduits par les performances financières de Lilial, qui affiche une croissance de plus de 20 % par an depuis 2007, et les qualités de son dirigeant, souligne Luc
Bertholat (photo ci-contre), directeur régional chez Naxicap. L'idée est de poursuivre le développement, aussi bien par croissance organique que par croissance
externe sur un marché de niche estimé à quelque 300 M€ en France. »
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur LILIAL
Acquéreur ou Investisseur MANAGERS, Denis Marliac, NAXICAP PARTNERS,
Luc Bertholat, Cyriaque Viaud, OUEST CROISSANCE,
Henri Guillermit, Olivier Philippon
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A LEONARDO & CO, François Rivalland, Matthieu
Serizay, David Feiner
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration LANDWELL & ASSOCIES, Guillaume Morineaux,
Fiscale Jacques Darbois
Acq. DD Juridique et Fiscale LANDWELL & ASSOCIES, Guillaume Morineaux,
Brigitte Lostis, Sophie Desvallées, Marie Vecxeem
Acq. DD Sociale LANDWELL & ASSOCIES, Guillaume Morineaux,
Brigitte Lostis, Sophie Desvallées, Marie Vecxeem
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Manuel Manas
Acq. Conseil Stratégique INDEFI, Julien Berger
Managers Avocat d'Affaires HOGAN LOVELLS, Stéphane Huten, Arnaud
Deparday
Dette CIC OUEST, Hervé De Talencé, ATLANTIQUE
SYNDICATION, Benjamin Henri-Rousseau
Dette Avocat CORNET VINCENT SEGUREL (CVS), Matthieu
Guignard
Voir la fiche détaillée de l'opération
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