Contact presse :
Cyril ROCCA - Capzanine
Tél. : +33 (0)1 42 60 38 05
crocca@capzanine.com

CAPZANINE SORT DE MORS SMITT HOLDING (MSH)
Paris Octobre 2010 - Capzanine, spécialiste de l’investissement mixte en capital et
mezzanine, cède sa participation détenue dans MSH, acteur mondial spécialisé dans le
développement et la production d’une large gamme de composants électriques,
principalement à destination du domaine ferroviaire.
En 1990, Dardel Industries et Kees Verduin (dirigeant actuel de MSH) acquièrent la société
hollandaise Nieaf-Smitt, principalement spécialisée dans les relais électromécaniques. La
société réalise par la suite l’acquisition, en 1996, du français Mors, afin d’étendre sa
présence géographique tout en renforçant son cœur de métier historique. Depuis, MSH est
devenu le leader mondial dans la conception, la production et la commercialisation des
systèmes et des composants électriques (relais électromécaniques), destinés à la
commande, à la mesure et à l’automatisation de procédés électrotechniques (freins, portes,
systèmes d’aiguillage, signalisation, …). Les principaux clients de MSH interviennent en
Europe dans les domaines ferroviaires et industriels. Le groupe réalise aujourd’hui un chiffre
d’affaires de près de 40 M€ et emploie 315 personnes dans le monde.
En mars 2006 le groupe est repris dans le cadre d’un LBO secondaire, suite à la sortie de
Perfectis entré en 2001, par OFI PEC et Capzanine. L’opération a été financée par un apport
en fonds propres et mezzanine, pour fournir les ressources nécessaires à la poursuite du
développement de MSH. « Ce LBO secondaire a été l’occasion pour l’entreprise de se
renforcer dans les différentes régions du monde, en profiter pour lancer de nouveaux
produits, comme la mesure de l’énergie, qui ont rajeuni le portefeuille et permis de remporter
de nouvelles parts de marché et de pénétrer de nouveaux marchés de niches » explique David
Hoppenot, associé et co-fondateur de Capzanine. Depuis quatre ans, le groupe a augmenté
de 11% par an ses ventes qui proviennent pour plus de la moitié de l’export.
Aujourd’hui, les actionnaires ont convenu de la reprise du capital par OFI PEC, qui devient
l’actionnaire principal (50%), le management et Dardel Industries, permettant à Capzanine
de réaliser son investissement.
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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
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