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Coup de projecteur

Cinq cabinets sur la cession de la
participation de 3I dans Etanco

3I

annonce la cession de sa participation dans Etanco à
son PDG Ronan Lebraut et son équipe dirigeante avec
le soutien du fonds ICG. Basé à Paris, le groupe est l’un
des leaders de la conception, de la fabrication et de la distribution de systèmes de fixation pour l’enveloppe extérieure du
bâtiment en France, en Italie et en Europe de l’Est. 3I marque
ainsi sa sortie du capital d’Etanco qu’il accompagnait depuis
2011, alors qu’il était entré en partenariat avec Ronan Lebraut
et Five Arrows Principal Investments. Durant cette période
le groupe s’est étendu par croissance organique et externe.
L’opération porterait sur 102 millions d’euros, soit une plus-value pour 3I de 36 %. Il a également mis en œuvre une stratégie de consolidation à l’international, avec entre autre l’acquisition d’un des leaders des systèmes de fixation en Pologne
et en Roumanie, pour renforcer sa présence dans la région. Le
PDG et son équipe de management sont épaulés par Scotto &
Associés avec Nicolas Menard-Durand, associé, Franck Vacher

et Dominique Querçin en corporate, Jérôme Commerçon, associé, et Raphaël Bagdassarian en fiscal. ICG est conseillé par
Willkie Farr & Gallagher avec Eduardo Fernandez et Gabriel
Flandin, associés, David Lambert, counsel, et Marie Aubard en
corporate, Paul Lombard, associé et Henri Weil en financement,
Faustine Viala, associée, Maxime de L’Estang et Sylvain Petit
en concurrence, ainsi que Philippe Grudé, counsel, et Lucille
Villié en fiscal. 3I est accompagné par Weil Gotshal & Manges
avec Emmanuelle Henry, associée, Pierre-Alexandre Kahn et
Adrien Coulaud en corporate, Stéphane Chaouat, associé en
fiscal, Cassandre Porgès, counsel, Ilana Smadja et Timothée
Buchet en financement, ainsi que Romain Ferla, associé, Athene
Chanter et Line Le Gleut en droit de la concurrence. La due diligence juridique et sociale a été menée par Stehlin & Associés
avec Anna-Christina Chaves et Cyrille Boillot, associés. La due
diligence fiscale a été réalisée par Arsene avec Denis Andres,
associé, et Yoann Chemama. ■

Deals
Jeantet et Delsol sur la vente de GEA
Westfalia Separator Production France

Le groupe coté allemand GEA vient d’entrer en négociations
exclusives avec l’industriel français Altifort en vue de la vente
de sa filiale française GEA Westfalia Separator Production.
L’opération porte sur le site de production de séparateurs standards qui se situe à Château-Thierry (Haut-de-France). Ce deal
constituerait une étape importante dans le « Programme Global
d’Optimisation Industrielle » de GEA, visant la simplification de
son réseau de production. Il permet aussi d’envisager des perspectives positives pour ce site qui avait été marqué par un plan
de départ volontaire en 2017. Afin de s’assurer d’un transfert
dans les meilleures conditions pour chacune des parties, une
période de transition de deux années au maximum pourrait être
convenue. Durant cette période, GEA assurerait à Altifort l’achat
de services de production auprès du site de production. Altifort
est conseillé par Delsol Avocats, avec Emmanuel Kaeppelin,
associé, Raphaël Ory et Caroline Da Lage en corporate, ainsi que
Delphine Bretagnolle, associée en droit social. GEA est épaulé
par Jeantet avec Karl Hepp de Sevelinges, associé, Michael
Samol, counsel et Ruben Koslar en corporate, ainsi que Déborah
David, associée, en droit social.

Baker et Linklaters sur le rachat de WFS
par Platinum

Cerberus Capital Management rachète l’opérateur aéroportuaire
Worldwide Flight Services (WFS) auprès de Platinum Equity. La
cible est valorisée 1,2 milliard d’euros, alors que Platinum l’avait
acquis auprès de LBO France, pour un peu plus de 300 millions
d’euros, dans le cadre d’un LBO bis en 2015. Créé en 1971 et basé
à Paris, WFS est spécialisé dans le fret aérien, l’assistance technique et les services au sol. Le groupe, qui opère dans 22 pays et
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198 aéroports sur 5 continents, compte plus de 22 000 employés
et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,2 milliard
d’euros. Créé en 1995 et basé à Los Angeles, le fonds d’investissement Platinum Equity possède également des bureaux à
Londres et Singapour, et gère près de 13 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Baker McKenzie a conseillé Platinum Equity à
Paris, avec Éric Lasry, associé, Solenne Gilles et Elsa Lesclide.
Linklaters a représenté, à Londres, Cerberus en corporate et
financement, ainsi que Mehdi Boumedine, à Paris, en corporate.

Trois cabinets sur le rachat
de MonAlbumPhoto par Albelli

M6 est entré en négociations exclusives avec le groupe
néerlandais Albelli, expert dans les albums photos en ligne, en
vue de la cession de la totalité de MonAlbumPhoto. Rappelons
que M6 avait acquis en 2010 l’acteur e-commerce spécialisé
dans l’impression et le façonnage d’albums photos et de
produits photos personnalisés. Plus de 1,3 million de produits
photos auraient été conçus et expédiés en 2017 depuis son usine
de production dans l’Oise, ayant généré un chiffre d’affaires de
plus de 30 millions d’euros. Son homologue Albelli bénéficie,
quant à lui, d’une forte présence à travers plusieurs marques
en Europe. Par cette cession, M6 poursuivrait la rotation de
son portefeuille de diversifications, dont le développement
s’appuie notamment sur la puissance publicitaire des antennes
du groupe. Cifford Chance a conseillé Albelli, avec Marianne
Pezant, associée, Alexandre Merle, counsel, Marie-Aude Kfouri
et Marie-Charlotte Alvard en corporate, ainsi qu’Éric Davoudet,
associé, en fiscal. Viguié Schmidt & Associés a épaulé M6,
avec François Bourrier-Soifer, associé, et Camille Pedrini en
corporate. Arsene l’a également assisté, avec Denis Andres,
associé, et Virginie Leprizé en fiscal. ■

