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OBO International Pump Industries vise un doublement
de taille en cinq ans

y

Autres biens industriels

International
Industries

Pump

CA 30 M€
Localisation ProvenceAlpes-Côte dAzur
nternational
Pump Industries (IPI) remet à plat son
actionnariat,
à l'occasion d'un
premier LBO. Son dirigeant-fondateur, Sylvain Loze, accompagné de cadres clés, s'empare de
51% du capital, tandis que MBO
Partenaires acquiert la majeure
partie du solde avec un investis-

I

sement d'environ 10 M€. De son
côté, Idinvest Partners (via le
fonds Novi 2) intervient
essentiellement en mezzanine pour
boucler le financement. L'opération permet au management
de récupérer le contrôle de l'industriel à l'origine de systèmes
de transfert de fluides (pompes,
v a n n es
et
connectique).

Fondé en 2009 à la suite de
l'union des entreprises Pollard
et Barthod,
IPI était détenu
depuis 2012 par Isatis Capital
et Entrepreneur
Venture. Ces
deux fonds lui avaient apporté
5,5 M€ à l'occasion d'une augmentation
de capital qui lui
avait servi à continuer sa politique de croissance externe sept acquisitions ont été menées
en huit ans. Ce programme d'acquisitions a fait passer le chiffre
d'affaires du fabricant varois de

3 à 30 M€ entre 2009 et 2016,
pour une marge d'Ebitda de
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10 %. IPI souhaite
poursuivre
sur sa lancée pour doubler de
taille d'ici cinq ans, en procé-

Conseils

dant notamment à des build-up.
11 serait d'ailleurs
en discussions avancées avec deux cibles
tricolores
d'une taille importante. Leur rachat nécessiterait
l'injection
de fonds propres
supplémentaires,
déjà prévue
par ses nouveaux actionnaires
financiers, T.L.
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