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Manurhin passe sous contrôle managerial
Les actionnaires publics du fabricant de machines de cartoucherie, fort de 60 M€ de revenus, cèdent leur participation de 43 % à Rémy
Thannberger et Robert Nguyen pour un montant de 4,4 M€.
Signe du redressement de Manurhin, ses deux actionnaires publics, GIAT Industries (détenu à 100 % par l’Agence des participations de l’État) et
Sofired (intégré depuis 2014 à Bpifrance), sont sortis de son capital en enregistrant une plusvalue. Alors qu’ils avaient renforcé les fonds propres de l’industriel mulhousien
à hauteur de 4 M€ en 2012, il viennent de revendre leur participation de 43 % pour un montant de 4,4 M€. La vente s’est conclue avec la Société Nouvelle Alsace (SNA),
une entité détenue par Rémy Thannberger et Robert Nguyen, respectivement président du conseil de surveillance et directeur général de Manurhin. La cession
s’accompagne d’une opération de financement  non détaillée  organisée par SNA et à laquelle GIAT Industries et Bpifrance contribuent à travers un crédit vendeur.

Changement de gouvernance
La transaction a pour conséquence de placer le fabricant de machines de cartoucherie sous le contrôle majoritaire du management qui détenait déjà 10 % des parts. Le reste
de l’actionnariat se compose de Delta Defence, un fabricant d’équipements militaires slovaque qui possède 34 % des parts, ainsi que d’investisseurs divers et d’employés
qui représentent ensemble le solde de 10,6 %. Pour mémoire, Delta Defence était entré au capital en 2012 et avait réussi l’année suivante à nommer un dirigeant slovaque,
Gabriel Horvath, au poste de président du directoire, avant que celuici ne soit remplacé quelques mois plus tard par Patrick Akcelrod, le tout sur fond de divergences
stratégiques entre les actionnaires français et slovaques. Selon nos informations, Patrick Akcelrod quittera son poste le 29 février prochain  un départ prévu de longue
date  pour devenir conseiller au sein du Cabinet du président de la République. La nouvelle gouvernance sera alors dévoilée.

100 % à l’export
Créé en 1919, Manurhin est le numéro un mondial de la fabrication d’équipements pour l’industrie munitionnaire. Moribond à la fin des années 2000,
l’industriel a réussi son redressement sous la houlette de Rémy Thannberger  entré au capital en 2009 (lire cidessous), il a dirigé l’entreprise de 2010 à
2013, avant de prendre la présidence du conseil d’administration. Réalisant aujourd’hui la totalité de son activité à l’export, Manurhin a affiché un chiffre
d’affaires proche de 60 M€ en 2015, pour un bénéfice net d’environ 6 M€. « Les perspectives sont excellentes pour Manurhin. Alors que son carnet de
commandes est déjà conséquent, l’année 2016 sera probablement marquée par la signature d’important contrats à l’export », souligne Rémy Thannberger
(photo cicontre).
Lire aussi :
Manurhin réarme son actionnariat (02/10/2009)
Manurhin se recharge (06/10/2010)
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Voir la fiche de : GROUPE MANURHIN

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur GROUPE MANURHIN
Acquéreur ou Investisseur SOCIETE NOUVELLE D'ALSACE, Rémy
Thannberger, Robert. Nguyen
Cédant GIAT INDUSTRIES, SOFIRED
Cédant Avocat Corporate  Structuration Fiscale PAUL HASTINGS, Olivier Deren, Charlotte Dupont,
BICHOT & ASSOCIES, Nicolas Bichot, Mathieu Odet
Managers Avocat d'Affaires VEIL JOURDE, Laurent Jobert, Arnaud Estève
Opération liée Capital Développement GROUPE MANURHIN mardi
06 mars 2012
Voir la fiche détaillée de l'opération

L'actualité du capital investissement : transactions LBO, M&A, Venture France  Corporate Finance et Private Equity
© Tous droits réservés CFNEWS 20162017  reproduction interdite sauf accord préalable
voir : http://www.cfnews.net/Info/PourreproduiredesarticlesCFNEWS136819

Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .

http://www.cfnews.net/Lactualite/MACorporate/Operations/Minoritaire/Manurhinpassesouscontrolemanagerial216096

1/1

