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Paris, le 9 octobre 2013

Réorganisation du capital de Copernic,
Holding contrôlant de la société Le Bélier
L’équipementier automobile coté, réorganise le capital de sa holding
de détention, Copernic, dans le cadre d’une opération de sponsorless
menée par Capzanine et Société Générale Capital Partenaires.
Créée en 1961 par la Famille Galland, Le Bélier est une société qui s’est imposée comme
l’un des principaux acteurs au niveau mondial de la production de composants de
sécurité moulés en aluminium (frein et suspension essentiellement), à destination de
l’industrie automobile.
Coté sur Euronext depuis 1999, le groupe s’est progressivement développé à
l’international (Hongrie, Chine, Mexique et Serbie) pour devenir le seul acteur global
présent sur 3 continents (Europe, Asie et Amérique) à travers 7 sites de productions. Le
groupe emploie aujourd’hui 2 393 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 225,3
M€ en 2012.
Le groupe, contrôlé par la Famille Galland aux côtés de son management, mené par
Philippe Dizier et Thierry Rivez, a souhaité s’appuyer sur Capzanine pour les
accompagner dans cette opération de sponsorless, en tant qu’arrangeur de la
mezzanine senior. SGCP intervient également dans ce cadre en Obligation Convertibles
aux cotés de Capzanine. Cette opération permettra de financer la sortie du FCDE.
L’objectif est de poursuivre la croissance et de développer l’activité du groupe en
renforçant son offre sur les produits à plus forte valeur ajoutée pour répondre aux
besoins du marché.
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À PROPOS DE
CAPZANINE …
Créé en 2004, Capzanine est un
Fonds d’investissement
indépendant spécialiste de
l’investissement mixte « capital
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 300 M€.
Basé à Paris et dirigé par ses
associés, Capzanine dispose
aujourd’hui de 920 M€ d’actifs
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

