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BUILD·UP 11 Kiloutou mène une nouvelle acquisition en France
ccompagné par PAl et par
Sagard dans le cadre d'un
LBO bis noué en 2011, Kiloutou
repasse une fois de plus à l'achat.
Le numéro deux tricolore de la
location de matériel jette cette
fois-ci son dévolu sur Aquiloc,
qui officie dans le sud-ouest de
la France. Une transaction qu'il
conduit auprès de son président
(majoritaire) et du groupe de

6 A
Autres services aux
entreprises

Aquiloc
CA:30M€
Localisation: Aquitaine

BTP Cas sous, en mobilisant des
lignes de financement bancaire.
Ce faisant, Kiloutou s'approprie une structure qui générait
30 M€ de recettes en 2014. Il
en profite pour renforcer son
maillage territorial avec 23 nouvelles agences, 150 collaborateurs supplémentaires et un
parc de plus de 5 000 machines
en France. Il fait désormais état

d'un périmètre de 3 700 collaborateurs répartis dans quelque
420 implantations, dont 34 en
Pologne et 7 en Espagne. Kiloutou entend continuer sa politique d'acquisitions pour élargir
son offre ou se déployer sur de
nouveaux marchés. L'an dernier, il a enregistré une baisse
de 3 % de son chiffre d'affaires,
à 458 M€. Il M.B.

Conseils acquéreur: due diligence financière: PwC; juridique: Tourné & Bonnieu (Daniel Bonnieu)

BUILD·UP // Bio7 mène son premier rachat de l'ère Ardian
io7 mène son premier build-up
depuis le LBO secondaire
orchestré par Ardian à l'été 2014
via le véhicule Ardian Expansion III. Le spécialiste de l'analyse
médicale s'invite ainsi en minoritaire au capital de son confrère
Bio Centre Loire (BCL) qui est
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Bio Centre Loire
CA:8M€
Localisation: Centre

contrôlé par son management
et ses biologistes. Il se lie à une
structure qui revendique un statut de leader sur l'agglomération
de Tours où elle exploite 9 sites,
pour un chiffre d'affaires 2014
d'un peu plus de 8 M€. Il densifie
aussi un maillage territorial déjà

tissé entre l'Essonne, la Seine-etMarne et les Yvelines, où il dispose de quelque 70 laboratoires.
Au titre de l'exercice en cours,
Bio7 devrait totaliser un chiffre
d'affaires 2015 de 70 M€, soit une
croissance de plus de 25 % par
rapport à son exercice 2014. 11 M.B.

Conseil juridique acquéreur: Nathalie Saillard-Laurent • Conseils cédant: financier: Hottinger Corporate Finance
(Philippe Bonhomme, Anthony Gribe, Adrien Masson), juridique: NS2A (Philippe Nègre, Dorothé Noblet)

Les deals des fonds français à l'étranger
MBO // Lotronic reconfigure son capital avec des fonds
réé en 2007, Lotronic enregistre la sortie l'export (notamment en Allemagne) pour mainde l'un de ses trois fondateurs. A l'occasion tenir son rythme de croissance annuel autour
de ce LBO primaire, qui repose sur une dette de 25 %. Il A. B.
inférieure à trois fois l'EBE, le concepteur et lnnovaFonds: Anthony Dubut, Yonathan Elmalem •
distributeur de produits audio et d'éclairage bpifrance: Cyril Chaumien • Euro Capital: Estelle
professionnel vient de faire rentrer un pool Selig • Re-Sources Capital: Romain Rastel • Conseils
d'investisseurs majoritaires composé d'Innova- acquéreurs: due diligences: financière: ACA-Nexia
Fonds {lead), de bpifrance, d'Euro Capital et de
(Olivier Lelong, Hervé Téran), fiscale et sociale: Dear
Re-Sources Capital. D'origine belge, il dispose de
Krzewinski & Willez (Christophe Krzewinski); juridique:
deux filiales en France, où il réalise 70 % de son
Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de
chiffre d'affaires, qui devrait atteindre 25 M€ en
2015. Ses produits, répartis entre les marques Costil) • Conseils cédants: financiers: Alcyone Capital
Ibiza, Boast, LTC, BST et AFX, sont surtout dis- (Alexandre Nogues), Keroan Finance (Roland Pizanti);
tribués dans les magasins spécialisés, en GMS et juridique: Alta lex (Thibaut Gourdin) • Dette senior:
sur les sites de e-commerces. Lotronic axera son Belli us (Myriam De Buysser, Philippe Crevits), BCMNE
développement sur la croissance externe et sur (Emmanuel Van Acker, Geert Van Parijs)
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Lotronic
CA:25M€
Localisation: Belgique
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