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Au terme d’un partenariat proche d’un demi-siècle, le groupe Siem Supranite procède au rachat
de son principal fournisseur, The Flexitallic Group, avec le soutient de Capzanine.
C’est au cours d’un LBO en décembre 2006 que les fonds OFI Private Equity et
Capzanine font leur entrée dans le groupe Siem Supranite, qui développe et fabrique
des solutions d’étanchéité industrielle dans les domaines du raffinage, de la
pétrochimie, de la chimie fine, et plus particulièrement dans le domaine nucléaire.
L’objectif était de fournir aux dirigeants actuels, Pierre Baelen et François de Gaillard,
les moyens nécessaires pour accélérer le développement du groupe, après les rachats
de MRO fin 2004 et de Induseal mi 2005.
Fort de cette nouvelle puissance financière, le groupe décide alors d’acquérir, auprès
de fonds d’investissement, leur principal fournisseur depuis près de 60 ans, Fexitallic
(basé au Texas), un des leaders mondiaux dans la conception, production et
distribution d’une large gamme de solutions industrielles d’étanchéité à destination
des raffineries, usines chimiques et pétrochimiques.
Grâce à des savoir-faire exceptionnels et des synergies naturelles, le groupe va devenir
un des premiers acteurs mondiaux dans le domaine de l’étanchéité industrielle et le
plus spécialisé techniquement. Capzanine finance l’acquisition en mezzanine et en
capital au coté d’OFI Private Equity. La complémentarité géographique des deux
sociétés et l’alliance de leurs connaissances techniques sont les principaux moteurs de
leur croissance future. Cette acquisition permettra à Siem d’adresser le marché
américain du nucléaire et de renforcer sa présence en Chine, et à Flexitallic de renforcer
son dynamisme commercial. Enfin, cette acquisition leur ouvrira les portes du marché
des énergies nouvelles (ex : usines de bio-éthanol).
La Direction globale du Groupe sera confiée au tandem François de Gaillard et Pierre
Baelen et les responsabilités opérationnelles seront assurées par Jerry Lastovica (CEO
Western Hemisphere) et Rémi Tolédano (CEO Eastern Hemisphere).
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