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SOLICE CHANGE DE PARTENAIRES
Paris le 1er Septembre 2010 - Capzanine, spécialiste de l'investissement mixte en capital et
mezzanine, annonce sa sortie du groupe Solice, leader français de la fabrication, de la
fourniture et de l’installation de canalisations pré-isolées à destination des réseaux urbains
de chaleur ou de froid.
Constitué en 2002 lors de la reprise de la société Inpal par une équipe de trois managers,
emmenée par Olivier Secchi, le groupe Solice s’est fortement développé depuis cette
époque, à la fois par croissance organique et externe avec l’acquisition en 2005 de son
concurrent Wannitube.
En Octobre 2006 le groupe est repris dans le cadre d’une opération d’OBO (Owner Buy Out),
pour laquelle Capzanine accompagne le management et le Fonds Siparex, en arrangeant la
mezzanine et en prenant une part au capital. C’est l’occasion pour Solice de disposer des
ressources financières nécessaires pour accélérer le développement de son activité et
conserver sa position de leader, acquise grâce à son offre « Clef en main » (fourniture des
canalisations, ingénierie et maîtrise d’œuvre de l’installation des réseaux).
« En l’espace de 3 ans le management a fait progresser le chiffre d’affaires de plus de 17%,
pour atteindre 42 M€ en 2009 », commente Laurent Bénard Directeur chez Capzanine, « et
ce, tout en améliorant la rentabilité du groupe. Les réseaux de chaleur bénéficient d’une
image positive auprès des décideurs publics et des consommateurs. Ils apparaissent comme
une solution écologique aux problématiques de réchauffement climatique.»
Aujourd’hui, les actionnaires ont convenu de la reprise du capital par le management et le
Fonds Cobalt pour aborder une nouvelle phase de développement. Celle-ci passera
notamment par la poursuite de la croissance du chiffre d’affaires en France grâce aux
besoins et aux évolutions du marché (nouveaux réseaux, renouvellement des équipements,
nouvelles réglementations, …) et par l’intensification de son développement à l’international
(Espagne, Portugal, …).
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