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Coup de projecteur

Trois cabinets sur l’acquisition
d’Alimentation Santé par Midsona

P

anzani - propriété de l’hispanique Ebro Foods - est sur
le point de céder l’ensemble de son activité alimentaire
biologique, rassemblée au sein d’Alimentation Santé,
au groupe suédois Midsona. L’opération, qui s’élève à 57,5
M€, concerne la totalité du capital d’Alimentation Santé et de
ses filiales Celnat, Vegetalia et Satoki. L’ensemble des activités concernées ont réalisé en 2018 un chiffre d’affaires net de
35 M€. Le français Celnat est un fabricant et distributeur de
produits diététiques à base de céréales issues de l’agriculture
biologique. Valorisé 25,5 M€, ce dernier était jusqu’alors dans
le giron de la famille fondatrice Celle, laquelle conserverait les
commandes opérationnelles. De leurs côtés, les filiales espagnoles Vegetalia et Satoki produisent des produits végétariens bio. Ce désengagement va permettre à Ebro Foods de se
recentrer sur ses activités premium, frais et épicerie. Dirigé par
la famille Hernandez depuis plusieurs générations, le groupe

ibérique est, en effet, l’un des leaders mondiaux sur le riz et
les pâtes, avec des marques telles que Taureau Ailé, Panzani
et Lustucru. Le groupe suédois coté au Nasdaq Stockholm, qui
est l’un des leaders nordiques en matière d’alimentation biologique, compte quant à lui devenir un acteur majeur de ce marché
dans le sud de l’Europe. Les synergies devraient avoir un impact
annuel d’environ 2 M€ d’ici 2021. Jeantet a conseillé Midsona AB,
avec Karl Hepp de Sevelinges, associé, Michael Samol, counsel,
Ruben Koslar, Nicolas Martin et Perrine Fuchs en corporate,
Catherine Saint Geniest, associée, et Kevin Elbaz en droit
immobilier, Frédéric Sardain, associé, et Sophie Boinnot en IP/
IT, ainsi que Laetitia Ternisien, counsel, et Silvia Rumanescu
en droit social. Le cabinet espagnol Pérez-Llorca a réalisé la
due diligence des entités hispaniques. PWC Société d’Avocats
a épaulé Panzani, avec Florent Fassier, associé, Serge Cambie,
directeur, et Pauline Fournier en corporate. ■

Deals
Trois cabinets sur le rachat d’Euromatic
par Warning

Le transporteur lyonnais Warning, spécialiste de la logistique
du dernier kilomètre, vient de racheter la totalité du capital
d’Euromatic. L’apport de cette filiale de Geodis (groupe SNCF),
spécialisée dans les services de distribution, va renforcer l’activité de transport urgent 24H/24, l’un des quatre métiers de
l’entreprise, avec la livraison à domicile, la livraison dédiée
pour les professionnels et la distribution à haute valeur ajoutée. Le nouveau groupe Warning +, fort des 570 salariés repris
avec Euromatic, compte désormais 1 900 employés, 1 500 véhicules, 120 000 m2 de surface logistique en France, 21 agences
en propre et 12 agences partenaires. Il prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 200 M€ à court terme. Quadratur a conseillé
Warning, avec Gilles Fresel, Jocelyne Fresel, associés, en
corporate, ainsi que Jean Poncet, associé, en fiscalité. Viguié
Schmidt & Associés a assisté Geodis, avec Fabrice Veverka,
associé, François Gagey et Lafia Chaïb en corporate, ainsi que
Christel Alberti, associée, et Maxence Dubois en fiscalité. Volt
Associés a épaulé les banques senior, avec Alexandre Tron,
associé, Florian Guillon et Morgane Le Gallic.

Trois cabinets sur le financement
de l’acquisition de l’activité R&D d’Opel
en Allemagne par Segula Technologies

Le partenariat stratégique conclu entre Segula Technologies
et Opel est désormais officiellement lancé. La clôture de la
transaction a eu lieu le 30 août. Elle intervient à la suite du
partenariat stratégique signé en novembre 2018 entre les
deux groupes, visant à créer un campus d’ingénierie européen en Allemagne, sur les sites de Rüsselsheim et RodgauDudenhofen. Segula Technologies reprend environ 700
employés ainsi que les bâtiments, les centres de tests et
d’équipements de production d’Opel à Rüsselsheim. Rappelons
que ce centre R&D s’était trouvé en situation de surcapacité

à la suite d’une baisse significative des commandes passées
par les entreprises externes. Freshfields Bruckhaus Deringer
a conseillé Segula Technologies, avec Laurent Mabilat et
Fabrice Grillo, associés, ainsi que Marie Roche, Margaux
Baratte, Roy Charles Bates et Benjamin Cartier. Segula a également été assisté sur les aspects corporate par Gleiss Lutz, en
Allemagne. Le consortium bancaire, mené par Natixis et Société
Générale, était conseillé par Herbert Smith Freehills en France
et en Allemagne, avec à Paris, Eric Fiszelson, associé, Cécile
Alet et Pierre Mathé en financement.

Cinq cabinets sur l’acquisition de Softair
par Weecap

Weecap (ex-Cesacap), acteur majeur du génie électrique en
Ile-de-France, effectue l’acquisition de Softair, spécialisée dans
le génie climatique. Dans le cadre de cette première opération
de croissance externe depuis la prise de contrôle du groupe par
Sparring Capital en avril dernier, deux des trois fondateurs de
Softair réinvestissent aux côtés du management de Weecap, de
Socadif Capital Investissement et de Sparring Capital. La transaction a été réalisée avec le soutien actif des partenaires de financement de Weecap, notamment Omnes et Caisse d’Epargne Ile-deFrance. Cette opération permettra à Weecap de se positionner sur
des appels d’offres combinant les lots génie électrique et génie
climatique. Desfilis a assisté Weecap, avec Guillaume Giuliani,
associé, Marie-Victoire James, counsel et Eléonore Coquerel
en corporate, David Malamed, associé, et Jonathan Devillard
en financement, ainsi qu’Anastasia Fleury, counsel, en droit du
travail. Cazals Manzo Pichot a également accompagné Weecap
en fiscalité avec Romain Pichot, Maxence Manzo, associés, et
Jenny-Emma Haure. La Tour International a conseillé les fondateurs de Softair, avec Stéphane Azria, associé, et Virginie Couvrat.
Franklin a épaulé les banques senior, avec Olivier Borenstein,
associé, et Fanny Chen. Almain a représenté les mezzaneurs, avec
Edgard Nguyen, associé, et Mathilde Garin. ■
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