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PARIS, LE 8 JANVIER 2015

Capzanine annonce la reprise du groupe
Carrera aux côtés de ses dirigeants
Capzanine, pionnier de l’investissement mixte en capital et dette privée signe une nouvelle opération avec la
reprise du Groupe Carrera, spécialiste français de l’installation et de la rénovation électrique en courant faible
et courant fort aux côtés des dirigeants et de Société Générale Capital Partenaires.
Fondé en 1981, le groupe Carrera, spécialiste des installations électriques en courants faibles et courants forts, est
présent en Ile de France, dans la région nantaise et plus récemment à Lyon. Le groupe qui s’est développé par croissance
organique et externe est aujourd’hui constitué de 4 sociétés complémentaires : CESA (rénovation électrique pour le
tertiaire et résidentiel), Perrin (rénovation électrique habitat social), Meusnier (installation électrique dans le neuf
résidentiel) et Deletre (rénovation de colonnes montantes ERDF). Le groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 45
millions d’euros et emploie 225 personnes organisées autour de ses trois dirigeants principaux : Franck Petit, Dominique
Pasquotti et Yannick Roussel.
Détenu minoritairement depuis 2010 par ActoMezz aux côtés des dirigeants majoritaires, le groupe s’est développé ces
dernières années en s’appuyant sur une approche de spécialiste de l’installation électrique très appréciée de ses clients,
une exécution industrialisée des prestations et un modèle souple d’intervention.
Capzanine, en tant que nouvel actionnaire majoritaire, a accompagné l’équipe de management dans la réorganisation de
son capital et a ainsi permis la sortie d’ActoMezz, conseillé par les équipes d’Invest Securities Corporate Finance.
Capzanine a également arrangé la mezzanine senior de cette nouvelle opération. L’équipe de direction complétée de 7
cadres continuera d’être impliquée sur le plan opérationnel et sera également fortement ré-investisseurs dans la nouvelle
opération. Société Générale Capital Partenaires devient également actionnaire minoritaire et investisseur mezzanine.
Plusieurs axes de développement sont envisagés notamment l’acquisition et l’intégration de croissances externes
additionnelles qui viendraient compléter et diversifier l’offre métier.
Pour Franck PETIT, Président de Carrera :
«Tout d’abord, l’équipe de management veut remercier ActoMezzanine pour son accompagnement intelligent et
dynamique. Au cours des quatre années de travail commun, nous avons ensemble fait progresser l’activité et la notoriété
du groupe et réalisé deux acquisitions pertinentes. Grâce au nouveau partenariat avec Capzanine, nous allons pouvoir
franchir une nouvelle étape dans le développement et la structuration du groupe. Capzanine saura nous apporter le
soutien financier et humain nécessaire à notre projet. Notre vision commune de la croissance, à la fois par la poursuite de
la pénétration des niches à valeur ajoutée et l’extension géographique et désormais par l’accès à des marchés d’envergure
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nationale, a été un facteur déterminant dans le choix de l’accueillir en tant qu’actionnaire de référence. »
Pour Benoît CHOPPIN, Directeur Associé de Capzanine :
« Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe de management qui a démontré sa capacité à se développer tant par
croissance organique que par croissance externe dans un environnement économique difficile.»
Pour Laurent FICHTER, Directeur d’ActoMezz :
« Nous sommes heureux du partenariat établi depuis 2010 avec l’équipe de management, qui lui a permis de réaliser des
acquisitions structurantes et de faire évoluer sa gouvernance pour relever avec le même succès les défis de demain ».

………………………………….
LISTE DES INTERVENANTS
Arrangeur de l’opération : Capzanine (Christophe Karvelis, Benoit Choppin, Matthieu Lagrée)
Investisseur minoritaire : Société Générale Capital Partenaires (Marc Diamant, Benjamin Richy)
Cédant : ActoMezz (Stéphane Bergez, Laurent Fichter)
Conseils Cédants : Invest Securities Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Sami Berhouma, Khalil Ben Fredj)
Conseil juridique management et cédant : HPML (Velin Valev, Aurélie Bonsch)
Conseil juridique acquéreur et Due Diligence juridique et fiscal : Agilys Avocats (Pierre Jouglard, Baptiste Bellone, Karine
Violeau)
Due Diligence Financière : Advance Capital (Jonathan Consolo, Thibault Fleury)
Vendor Due Diligence Financière : Grant Thornton (Grégory Volpi, Louis-Olivier Martin)
Audit Stratégique : Indefi (Julien Berger)
Financement Arrangeurs : LCL (Bernard Bullet, Rym Khaldi), Société Générale (Sébastien Michenet)
Financement Participants : Banque Populaire Rives de Paris (Pedro David), Banque Populaire Val de France (Franck
Ambonati)
Conseil Juridique Financement : Hogan Lovells (Sabine Bironneau-Loy)

………………………………….
À propos de Capzanine…

Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte « capital et dette
privée », 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 en dette privée, dans des entreprises non côtées sur les segments small et mid-caps,
valorisées entre 20 et 400 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 950 M€ d’actifs sous
gestion. Parmi ses investissements : Marle, DGF, La Compagnie de Vichy, Opteven, Neoxam, Groupe Star’s Service, Le Bélier…
Plus d’information : www.capzanine.com
A propos de Société Générale Capital Partenaires…
Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du Groupe Société Générale dans des
PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 10 M€. Depuis plus de 30 ans, elle apporte ses conseils et son
accompagnement aux entreprises lors des étapes-clés de leur existence : nouvelle phase de développement, recomposition de
l’actionnariat, optimisation de la structure financière et transmission.
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les
PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille.
En 2013, SGCP a investi 50 M€ dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des
entreprises et de l’économie.
Plus d’information : www.capitalpartenaires.societegenerale.com
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À propos d’ActoMezz…
ActoMezz est l’équipe mezzanine d’ACG Capital et gère plus de 370 M€. ActoMezz est le partenaire privilégié des dirigeants des
PME françaises souhaitant prendre le contrôle de leur entreprise. ActoMezz accompagne leur développement en tant
qu’arrangeur d’investissement en mezzanine, notamment sponsorless, et en capital minoritaire. ACG Capital est membre d’ACG
Group, acteur indépendant de premier plan du private equity européen.
Plus d’information : www.actomezz.com
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