&
Kopram soutenu par Capzanine
Octobre 2007
Kopram, le spécialiste de la distribution de consommables pour outils de sciage, renforce sa capacité de
développement dans le cadre d’une opération de MBO arrangée par Capzanine.
Cette entreprise familiale fondée en 1987 par M. Rebattet et M. Navarro, s’est imposée
rapidement comme un acteur incontournable de ce secteur : Kopram est le distributeur exclusif
en France du leader mondial Lenox depuis de nombreuses années et offre depuis 2005 une
gamme de produits complémentaires plus généraliste, sous sa marque propre Erko.
Kopram distribue à la fois des consommables pour outils de sciage manuel et des lames de
scies rubans à destination des machines. Ses clients sont les réseaux de distribution de
fournitures industrielles.
MM. Rebattet et Navarro ont développé un réel savoir faire marketing et commercial qui, allié
à la qualité technique des produits, a permis une accélération de la croissance de la société,
avec un chiffre d’affaires attendu en 2007 de 13 M€. Ils ont souhaité s’appuyer sur Capzanine
au travers de ce MBO. L’objectif est de poursuivre la croissance, notamment par la pénétration
de nouveaux réseaux et points de ventes.
L’expérience des deux dirigeants et leur approche innovante de ce marché assez traditionnel, et
la forte notoriété de la société, sont entre autres, les facteurs qui ont séduit l’équipe de
Capzanine.

PARTICIPANTS

Capzanine : Christophe Karvelis – Julie Masson
Conseils Capzanine :
Due Diligence comptable, juridique, sociale et fiscale : Ernst & Young (Lionel Denjean, Nicolas
Truchot)
Due Diligence stratégique : CSA (Erik Boisseau-Lauré)
Conseil juridique : Fidal (Olivier Josset, Vincent Maurel)
Conseil cédants :
Conseil financier : Aforge Finance Lyon (Bertrand Manet, Antoine Roué-Lécuyer)
Conseil juridique : Quadratur (Gilles Fresel, Frédéric Chaillet)
Dette Senior : BESV (Thierry Boistay, Fabrice Perez)
Conseil juridique BESV: Orsay (Frédéricque Milotic)
Contacts:
Julie Masson – Capzanine,
242, rue de Rivoli 75001 Paris - www.capzanine.com - Tel : 01.42.60.38.05

1/1

