Alkan s'équipe d'un premier build-up
20/11/2018, Jean-Philippe Mas, CFnews
Soutenu par le binôme Chevrillon et l'lDI à hauteur de 74%, l'équipementier
spécialisé dans l'aéronautique civil et militaire complète son offre grâce au rachat
de Seca Automatismes, lui permettant d'atteindre près de 50 M€ de revenus.

Alkan démarre sa stratégie de build-up, épaulé par son nouveau duo d'actionnaires.
Détenu à hauteur de 73 % par le groupe Chevrillon et l'IDI depuis un LBO ter en juillet
2017 (lire ci-dessous), l'équipementier spécialisé dans l'aéronautique civil et militaire
réalise l'acquisition de son confrère, Seca Automatismes. La société est cédée
par Michel Nespoulous, un ex-BC Partners et l'entrepreneur Yves Jacquin Depeyre. Ces
derniers l'avaient racheté en 2002 auprès des deux fondateurs Jean-Pierre Concaret et
Robert Barthoux. Les équipes d'Aurignac Finance accompagnaient les cédants dans
cette transaction à l'issus d'un process de cinq mois. Plusieurs industriels se sont
positionnés sur l'actif basé à Saint Soupplets en Seine et Marne près de Roissy. Créé en
1973 avec un effectif de 30 collaborateurs, Seca Automatismes intervient dans la
conception, la réalisation et la maintenance d'équipements informatiques, électroniques
et électromécaniques à destination de l'industrie aéronautique civil et militaire. Ses clients
sont des acteurs français dont Dassault via son programme Rafale. Présidée par Franck
Hayoun qui conservera ses fonctions post-opération, la PME francilienne va générer,
cette année, un chiffre d'affaires en croissance à plus de 7 M€.
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Un ensemble de près de 50 M€ de revenus
Seca Automatismes constitue la première opération de croissance externe réalisée par
Alkan depuis 2007, date de son premier LBO majoritaire avec Argos Wityu (lire cidessous). Cette acquisition est financée grâce à un mix équilibré entre equity et dette
unitranche fournie par Tikehau IM au moment du LBO ter. Conseillé par Goetzpartners,
le nouveau propriétaire, leader dans les systèmes d'emport et d'éjection, se dote, avec
l'intégration de Seca Automatismes, de nouvelles compétences, notamment dans
l'électronique, les moyens de test, les câblages et les équipements embarqués. « Grâce
au réseau commercial d’Alkan à l’international, le savoir-faire de Seca Automatismes va
commencer à être déployé hors des frontières de l’Hexagone. Désormais, Alkan pourra
proposer à l’ensemble de ses clients une offre technologique intégrée sur toute la chaîne
de valeur des emports et éjecteurs », précise Julien Bentz, associé et membre du comité
exécutif de l'IDI. Le rapprochement des deux structures donnera naissance à un
ensemble réalisant près de 50 M€ de revenus dont 55 % à l'international. Sous la
houlette d'Armand Carlier, son président, Alkan compte réaliser d'autres opérations de
croissance externe à la fois en France et en Europe.
Les intervenants de l'opération :
• Société cible ou acteur : SECA AUTOMATISMES
• Acquéreur ou Investisseur : ALKAN, Armand Carlier, Lionel Levy, GROUPE
CHEVRILLON , François De Guitaut, Charles Best, Caroline Jurien de la Gravière, IDI, Julien
Bentz, Alexis Garand-Clavel, Tatiana Nourissat, Jonas Bouaouli
• Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : GOETZPARTNERS CORPORATE
FINANCE , Guillaume Piette
• Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : HBC AVOCATS, Erwan Cossé
• Acq. Avocat d'Affaires Fiscal : HOGAN LOVELLS, Laurent Ragot
• Acq. Avocats d'Affaires Financement : HOGAN LOVELLS, Alexander Prémont, Ariane
Berthoud
• Acq. DD Financière : ODERIS CONSULTING, Aurélien Vion, Paul Locatelli, Sarah Foessel
• Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : AURIGNAC FINANCE, Raphaël Brenier, Christine
Kairouz, Yann Chamary
• Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : LMT AVOCATS, Antoine Lemétais
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Alkan absorbe Seca Automatismes
20/11/2018, Xavier Demarle, Capital Finance
Contrôlé depuis un peu plus d’un an par l’Idi et par Groupe Chevrillon, Alkan soigne sa
stature, dans un monde des équipementiers aéronautique qui poursuit sa consolidation.
Le sous-traitant spécialisé dans les systèmes d’emports et d’éjection met la main sur
Seca Automatismes. Cette opération permet à l’acheteur de renforcer son expertise dans
la conception et la maintenance d’équipements informatiques, électroniques et
électromécaniques destinés à des utilisateurs militaire ou civils. De ce fait, Alkan se dit
désormais en mesure de couvrir complètement les besoins de ses clients dans les
équipements embarqués, les câblages, les moyens de test et l’électronique. Il porte
également son chiffre d’affaires pro forma à 50 M€, sachant que son emplette revendique
7 M€ de recettes. Le nouvel ensemble affiche par ailleurs une forte coloration
internationale, avec 55 % de son activité réalisée hors de France.

Conseils investisseurs :
•

Financier : Goetzpartners Corporate Finance (Guillaume Piette)

•

Juridiques : HBC Avocats (Erwan Cossé), Hogan Lovells (Laurent Ragot, Alexander Premont)

•

Due diligence financière : Oderis Consulting (Aurélien Vion, Paul Locatelli)

•

Conseils cédants :

•

Financier : Aurignac Finance (Raphaël Brenier, Christine Kairouz)

•

Juridique : LMT Avocats (Antoine Lemétais)
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