
A propos de Bretèche
Bretèche est un leader mondial de la
fourniture d'équipements pour la
fabrication de produits dans le
domaine alimentaire, pharmaceutique,
cosmétique. Le groupe est constitué
de sociétés leaders sur leur marché,
concevant, étudiant, réalisant et
mettant en service des équipements
pour la production, de l'artisanat à
l'industrie. A travers ses différentes
sociétés, le groupe emploie environ
1.000 personnes. Pour plus
d’informations, consultez le site
http://www.breteche.com

A propos d’IK Investment Partners
IK Investment Partners (« IK ») est
l’une des principales sociétés
européennes de capital-
investissement présente dans les
pays nordiques, la région DACH
(Allemagne, Autriche et Suisse), la
France et le  Benelux. Depuis 1989,
les fonds conseillés par IK ont levé
plus de 9 milliards d’euros de fonds,
investis dans plus de 100 entreprises
européennes. Les fonds IK
accompagnent des entreprises dotées
d’un fort potentiel de croissance afin
de créer des champions
internationaux en collaboration avec
les équipes de management. Pour
plus d’informations, consultez le site
www.ikinvest.com

A propos d’Equistone
Créée en 1979, Equistone est une
société d’investissement
indépendante entièrement détenue et
gérée par les anciennes équipes de
Barclays Private Equity. La société est
l’un des acteurs les plus reconnus du
capital investissement en Europe sur
le segment du mid-market avec un
historique de performance solide et
stable depuis plus de 30 ans, avec
plus de 350 transactions réalisées sur
la période dont une centaine en
France. Equistone se concentre sur
des changements actionnariaux pour
un ticket d’investissement compris
entre 25 et 125 millions d’euros dans
des entreprises valorisées entre 50 et
300 millions d’euros. La société
compte 37 professionnels de
l’investissement à travers la France,
l’Allemagne, la Suisse et le Royaume-
Uni, investissant comme partenaire
stratégique aux côtés des équipes de
management. Equistone gère depuis
2002 des fonds européens pour le
compte des plus importants
investisseurs internationaux.
Equistone investit actuellement son
cinquième fonds de buyout, dont la
levée a été finalisée au hardcap de 2
milliards d’euros en avril 2015.
Equistone est autorisé et régulé par la
FCA.
www.equistonepe.fr
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IK Investment Partners annonce être entré en discussions
exclusives avec Equistone en vue de l’acquisition de

Bretèche Industrie

IK Investment Partners (ci-après « IK »), l’une des principales sociétés
européennes de capital-investissement, annonce que le Fonds IK VIII («
le Fonds ») est entré en discussions exclusives avec Equistone et
l’équipe de management en vue de l’acquisition d’une participation
majoritaire dans Bretèche Industrie (« Bretèche » ou « le Groupe »),
leader mondial de la fourniture d'équipements pour la fabrication de
produits dans le domaine alimentaire, pharmaceutique, cosmétique.
L’équipe de management réinvestira aux côtés du Fonds. Les conditions
financières de la transaction ne sont pas communiquées et la réalisation
de l’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la
concurrence.

Bretèche est constitué de six sociétés leaders sur leur marché, concevant,
étudiant, réalisant et mettant en service des équipements pour la production,
de l'artisanat à l'industrie. Le Groupe emploie près de 1000 personnes pour
un chiffre d’affaires autour de 220 millions d’euros en 2016.

« Nous sommes très heureux de cette évolution de notre actionnariat. Aux
côtés des équipes d’IK Investment Partners, nous allons poursuivre notre
politique d’innovation technologique, de développement commercial et
d’acquisition sélective.», affirme Didier Soumet, PDG de Bretèche.

Arnaud Thomas, Associé chez Equistone Partners Europe, commente « Nous
sommes fiers d’avoir activement soutenu les équipes de Bretèche à la fois
dans le développement des lignes métiers d’origine et dans la stratégie de
croissance externe à l’international, notamment avec l’acquisition de Shick
dans le domaine du dosage aux Etats-Unis, l’été dernier. »

« Bretèche possède toutes les qualités que nous recherchons  dans un
investissement : une position de leader sur son marché, un bilan jalonné de
succès commerciaux et industriels et une équipe de direction performante.
Notre objectif est d’apporter un soutien actif à cette équipe, menée par Didier
Soumet, pour promouvoir la stratégie de croissance à l’international et
d’innovation, tout en poursuivant des opportunités d’acquisition ciblées »,
ajoute Rémi Buttiaux, Associé chez IK et conseil du Fonds IK VIII.

Les conseils de l’opération :

IK Investment Partners : Rémi Buttiaux, Dan Soudry, Vincent Elriz,
Guillaume Veber, Mirko Jablonsky, Alexander Dokters, Daniel-Vito Günther
Conseil M&A acheteur : BNP Paribas (Marc Walbaum, Sylvina Mayer)
Conseil stratégique acheteur : LEK (Serge Hovsepian, Maxime Julian)
Conseil financier acheteur : Ernst & Young  (Laurent Majubert, Eric Roussel)

https://uk.linkedin.com/in/mirko-jablonsky-7131b4106
https://de.linkedin.com/in/alexander-dokters-a4604a93
https://de.linkedin.com/in/daniel-vito-g%C3%BCnther-56266548
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
http://www.equistonepe.fr/


Pour plus d’informations,  contactez :

Bretèche
Didier Soumet, Président
Tel: +33 2 40 73 70 73

IK Investment Partners
Remi Buttiaux, Associé
Tel: +33 1 44 43 06 60

Contacts presse :

IK Investment Partners
Mikaela Hedborg
Director Communications & ESG
Phone: +44 77 87 573 566
mikaela.hedborg@ikinvest.com

Sibylle Descamps  - CT Com
sibylle.descamps@ct-com.com
Tel : +33 6 82 09 70 07

Equistone
Marie Le Goff Plichon
Kablé Communication
Tel. : +33 7 87 96 12 74
marie.legoff@kable-communication.com

Conseil juridique acheteur : Willkie Farr & Gallagher LLP (Eduardo
Fernandez, Grégory de Saxcé, Paul Lombard)

Equistone Partners Europe : Guillaume Jacqueau, Arnaurd Thomas,
Grégoire Schlumberger
Conseil M&A vendeur: Lazard (Nicolas Constant, Jean-Philippe Bescond,
François Guichot-Pérère)
Conseil stratégique vendeur: Arthur D. Little (Vincent Bamberger)
Conseil financier vendeur: Eight Advisory  (Stéphane Vanbergue)
Conseil Environnement vendeur: ERM (Julie de Valence)
Conseil juridique vendeur: Paul Hastings (Olivier Deren, Sébastien Crepy)

http://www.willkie.com/
http://www.willkie.com/professionals/d/de-saxce-gregory
https://fr.linkedin.com/in/jean-philippe-bescond-41a794
https://fr.linkedin.com/in/jean-philippe-bescond-41a794
https://www.lesechos.fr/14/04/2015/lesechos.fr/0216684593_le-banquier-francois-guichot-perere-retourne-chez-lazard.htm
http://www.adlittle.com/
https://www.glassdoor.fr/salaire/Eight-Advisory-Salaires-E386646.htm
http://www.8advisory.com/notre-groupe/societe/equipe/stephane-vanbergue/
https://www.paulhastings.com/fr
https://www.paulhastings.com/fr/professionals/details/olivierderen
mailto:mikaela.hedborg@ikinvest.com
mailto:sibylle.descamps@ct-com.com
mailto:marie.legoff@kable-communication.com

