PAYS :France
PAGE(S) :8
SURFACE :35 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

29 janvier 2018 - N°1311

Matériel de bureau : Arkéa Capital et L'ex-dg de Feu Vert
s'invitent au capital du distributeur Lacoste
BIMBO

dans ce cadre qu'Arkéa Capital
et l'ex-directeur général de Feu
Vert, Bernard Perreau, s'invitent
au tour de table. Au total, les
nouveaux actionnaires, Siparex
et la famille Lacoste mobilisent
conjointement
17 M€ de fonds
propres, dans cette nouvelle
opération.
Bernard Perreau qui connaissait déjà bien Siparex du temps où il faisait partie
de l'équipe de management de
Ludendo - prend ainsi les rênes
opérationnelles
de Lacoste. Il
s'empare ici de la plus petite
partie des parts, alors que Sipa-

n conviant
Siparex à son
capital lors d'un OBO, fin
2014, la famille Lacoste voulait
se donner les moyens de porter
le chiffre d'affaires de sa PME
éponyme à environ 55 M€ en
2020, contre 32 M€ à l'époque.
L'entreprise de distribution
de
fournitures
et de mobilier
de
bureau a déjà atteint cet objectif dès l'an passé (54 M€ de
revenus pour 5 M€ d'Ebitda).
Forts de ce succès, ses actionnaires ont décidé de remettre
à plat la structure
de capital,
au travers d'un Bimbo. C'est
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de Chazournes,
due

rex, Arkéa et la famille Lacoste
affichent un niveau de contrôle
équivalent. La PME de distribution compte 270 collaborateurs
et 45000 clients (TPE, PME et
collectivités
locales). Lacoste
vise désormais 100 M€ de chiffre
d'affaires à un horizon de cinq
ans. Pour atteindre cette barre
symbolique, elle compte nourrir près des deux tiers de sa
croissance par des acquisitions.
Elle pourra pour cela s'appuyer
sur une ligne de capex arrangée
avec la dette mise en place pour
ce Bimbo. T.L.

cédant:

Pierre-Antoine

(Jean-Godefroy

BNP Paribas

Simonnet

Mazars

(Brigitte

•

(Camille
financier:

Falconnet);
Desmazières,
Epaillard);

Paneels)

Tous droits de reproduction réservés

