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Capzanine co-arrange la mezzanine du MBO sur Socotec
Novembre 2008
CDC Capital Investissement finalise le rachat en MBO du francilien Socotec, valorisé à près de 400
M€. Capzanine co-arrange la mezzanine de l’opération.
Avec un objectif de chiffre d’affaires de 430 M€ pour 2008, Socotec, crée en 1929, est
aujourd’hui un des leaders français de l’inspection et du contrôle technique dans les
domaines du BTP et de l’immobilier.
Au terme d’un long processus, le fonds CDC Capital Investissement finalise au cours du
mois de Novembre 2008 le rachat en MBO de Socotec. Historiquement détenue à 100% par
une partie de ses salariés, l’entreprise accueille désormais le fonds à hauteur de 75% dans son
capital, le solde étant toujours détenu par les salariés et managers. Pour financer les 180 M€
de dette (mezzanine comprise) de l’opération, l’investisseur principal a été soutenu par BNP
Paribas, Calyon, Natexis et la Société Générale pour la dette senior et Capzanine,
accompagné d’Axa Mezzanine et IFE, arrangent la mezzanine senior.
Selon Yves Le Sellin (PDG de Socotec), l’entreprise « était arrivé au bout de son système.
L’actionnariat salarié ne permettait pas de prendre les risques nécessaires liés au développement. Plus
de la moitié du capital étant détenue par des actionnaires de plus de quarante-cinq ans. A terme cela
pourrait ralentir la croissance de la société ». Ce LBO permettra donc à Socotec de disposer des
ressources nécessaires pour redynamiser ses offres commerciales, poursuivre le
développement de ses nouveaux métiers et accentuer son déploiement à l’international.
« Une entreprise menée par un management compétent, forte d’un réel savoir faire et jouissant d’une
excellente réputation de qualité, ont été les facteurs déterminants dans notre choix d’investissement »
commente Laurent Bénard, directeur chez Capzanine, « l’entreprise dispose des atouts
nécessaires pour assurer l’évolution de sa croissance dans les années à venir ».
Modifiant de façon significative le paysage de son actionnariat, Socotec prend ainsi un
nouvel élan et c’est avec le soutien de partenaires financiers que l’entreprise va continuer
d’écrire son histoire.

A propos de Capzanine
Créé en 2004, Capzanine est un fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte « fonds
propres et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son
savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement.
Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de mezzaneur dans des
entreprises non cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre 20 et 200 M€.
Basé à Paris et dirigé par trois associés, Thierry Degroote, David Hoppenot et Christophe Karvelis, Capzanine
dispose aujourd’hui de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Bois & Chiffons, le Groupe
Bertrand, 5àsec, Utram, Leyton ou Credirec.
Pour plus d’information : www.capzanine.com
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