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Mecaplast s'adosse à un fonds majoritaire
Sorti de ses difficultés, l’équipementier automobile, fort de 700 M€ de revenus, rejoint le portefeuille d’Equistone, qui rachète 75 % des parts,
tout en conservant le soutien de Bpifrance.
Le groupe familial Mecaplast est passé sous le contrôle majoritaire d’Equistone Partners, à l’issue d’un processus de vente organisé par HSBC. Moyennent un ticket
d’environ 65 M€, l’investisseur a racheté 75 % de l’équipementier automobile à ses actionnaires existants. Jusqu’alors majoritaire, la famille fondatrice Manni, également
conseillée par la boutique M&A Lenzo Partners, conserve 10 %, tandis que Bpifrance, qui l’accompagne depuis 2009, est dilué à hauteur de 12 %. Le management profite
aussi de l’opération pour entrer au capital et s’adjuger le solde de 3 %. Réalisée sur la base d’une valorisation confidentielle, la reprise est entièrement financée en capital.
« Mecaplast possède une capacité d’endettement supplémentaire mais, par prudence, nous avons préféré laisser en place la dette corporate existante. Ultérieurement, pour
financer la croissance du groupe, nous pourrons toujours injecter de la dette additionnelle, de même d’ailleurs que des fonds propres supplémentaires », explique Guillaume
Jacqueau, managing partner d’Equistone (photo cidessous).

Redressement réussi
Mecaplast revient de loin. En 2009, touché de plein fouet par la crise, l’équipementier spécialisé dans la plasturgie a, pour rappel, évité la faillite grâce à un
apport de 55 M€ du Fonds Avenir Automobile (FAA, exFMEA, géré par Bpifrance). Puis, en 2012, sous la houlette de deux nouveaux managers  le DG
Pierre Boulet et le directeur financier François Sordet  il a réorganisé ses activités tout en réduisant la voilure en France, notamment en cédant des actifs à
Faurecia. Un travail de redressement qui a fini par porter ses fruits. « Mecaplast a depuis réussi à restaurer ses marges et assainir sa situation. Aujourd’hui, il
est redevenu un groupe de croissance », assure Guillaume Jacqueau. Employant plus de 6 000 collaborateurs dans 18 pays, Faurecia a généré plus 700 M€
de revenus l’année dernière, dont deux tiers à l’étranger, contre 679 M€ en 2014.

Deux nouvelles usines en 2016
Avec son nouvel actionnaire, Mecaplast ambitionne de devenir une plateforme de consolidation dans un secteur d’activité encore très morcelé. « La croissance externe se
fera à l’international. Les pays cibles sont notamment le Japon, les EtatsUnis, l’Allemagne, la Chine, le Mexique et le Maroc », détaille Guillaume Jacqueau. Le groupe, qui
a pour objectif d’atteindre 1 Md€ de revenus en 2018, ne mise pas moins sur sa croissance organique. En 2016, il ouvrira deux nouvelles usines, en Slovaquie et au
Mexique.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur MECAPLAST GROUP
Acquéreur ou Investisseur EQUISTONE PARTNERS, Guillaume Jacqueau,
Thierry Lardinois, Grégoire Châtillon, FONDS AVENIR
AUTOMOBILE (EX FMEA), Alexandre Ossola, Hubert
Hernandez, Nicolas Ceria, Sophie Paquin,
ACTIONNAIRES FAMILIAUX, Thierry Manni,
MANAGERS, Pierre Boulet
Cédant ACTIONNAIRES FAMILIAUX, Thierry Manni, FONDS
AVENIR AUTOMOBILE (EX FMEA), Alexandre
Ossola, Hubert Hernandez, Nicolas Ceria, Sophie
Paquin
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration KING & WOOD MALLESONS (KWM), Maxence Bloch,
Fiscale Simon ServanSchreiber, Aurélien Diday
Acq. DD Juridique et Fiscale TAJ AVOCATS, Jérôme Gertler, Eric Hickel, Olivier
Venzal
Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS), Cyril Stivala, Philippe
Portal, Julien Leyrit
Acq. Conseil Stratégique ROLAND BERGER, Benjamin Entraygues, Sébastien
Murbach, Sébastien Amichi
Acq. Conseil Environnement, DD ESG AECOM URS, Julie de Valence
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A HSBC, Gilles Collombin, Olivier Ravel, LENZO
PARTNERS, Ariel Roskis
Cédant Avocat Corporate  Structuration Fiscale SCOTTO & ASSOCIES, Lionel Scotto, Franck Vacher,
BICHOT & ASSOCIES, Nicolas Bichot
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal SCOTTO & ASSOCIES, Jérôme Commerçon, Loïc.
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Muller
Managers Conseil Financier BANQUE PRIVEE 1818, Frédéric Balochard, Florian
Pascaud , Benjamin Lobel
Managers Avocat d'Affaires MCDERMOTT WILL & EMERY (MWE), Carole
Degonse, Nicolas de Courtivron, Antoine Vergnat,
Myrtille Lapuelle
Opération liée Capital Développement MECAPLAST GROUP mardi
25 août 2009
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