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DEGROUX BRUGERE CONSEILLE CAPITAL CROISSANCE
DANS LE CADRE D’UNE OPERATION DE MBO SECONDAIRE AU SEIN DE FILAB
ET DEVIENT AINSI SON ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
Le cabinet Degroux Brugère a accompagné Capital Croissance, club d’entrepreneurs pour les PME et
ETI de croissance, dans le cadre d’une opération de MBO secondaire, permettant à Filab, laboratoire
d’analyse spécialisé dans la chimie organique et minérale ainsi que dans la caractérisation de
matériaux, d’accueillir à son capital le véhicule familial k2 business club de Capital Croissance.
Ce laboratoire français indépendant qui s’est progressivement constitué une position unique de multispécialiste de taille intermédiaire, entend conforter sa position en France à travers l’accompagnement
de la demande croissante de ses clients existants et l’accélération de la conquête commerciale, mais
également étendre son activité à l’international, en maintenant ses standards en termes de prestations
à valeur ajoutée.
Par cette opération, Capital Croissance devient actionnaire majoritaire et le Management de la société
renforce significativement sa participation ; UI Investissement et MACSF, qui accompagnaient le Groupe
depuis 2019, réinvestissent, pour leur part, une partie de leurs titres.
Le financement de cette réorganisation du capital est réalisée par une dette senior arrangée par la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne et par une dette mezzanine
apportée par Bpifrance Investissement.
A propos de notre client
Capital Croissance gère des fonds d’entrepreneurs qui investissent de 1 à 50 M€ en fonds propres dans
des PME et ETI françaises non cotées lors d’opérations de réorganisation du capital (MBO, OBO, MBI,
etc.) ou de capital-développement. Présente sur le very small-cap avec Edelweiss Business Club, le
small-cap avec CAIRN Business Club et le lower mid-cap avec K2 Business Club, la société de gestion
est par ailleurs associée capitalistiquement à Bluester Capital qui investit dans des fonds de LBO en
Europe.
Les intervenants de l’opération
•

•

Les parties
-

Equipe de Management : Jérôme Goux, Benoît Persin, Thomas Rousseau, Céline Milot,
Hubert Vittoz

-

Equipe Capital Croissance : Julien Berger-Perrin, Johanne Destrés, Jeanne Duflot

-

Equipe UI Investissement : Michel Déprez, Pierre Rabier

-

Equipe MACSF : Roger Caniard

Les conseils
-

Conseil M&A (Acquéreurs) : Crédit du Nord Corporate Finance (Stéphane Peterlini, Pierre
Le Goff)

-

•

Conseil juridique (Acquéreurs) : Degroux Brugère
o

Aspects corporate : Augustin Fleytoux, Marguerite Galois-Boyé, Justine
Ricaud

o

Aspects fiscaux : Marguerite Galois-Boyé, Anne-Louise Cloarec, Claire
Peretti

Conseil juridique financement (Acquéreurs) : Bird & Bird (Jessica Derocque, Sadri
Desenne-Djoudi)
Conseil stratégique (Acquéreurs) : Insight Connect (Emmanuel Keller)
Conseil financier (Acquéreurs) : ACA Nexia (Olivier Lelong, Romain Bardou, Jules Allaire)
Conseil ESG (Acquéreurs) : Ethifinance (Xavier Leroy, Diane Vignalou, Hugues-Antoine
Duclaux)
Evaluation financière : Aurys (Ghislain d’Ouince, Hugo Michelas)
Conseil juridique (Managers) : Lexton (Evelyne Crantelle, Margaux Meunier, Grégoire
Wolff)
Conseil juridique (Cédants) : Mermoz (Thomas Hermetet)

Le financement
• Pool bancaire :
- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne – arrangeur
…..(Aurélien Lombard)
- Crédit Lyonnais (Dirk Weinand)
- CIC Lyonnaise de Banque
- Banque Rhône-Alpes (Gaëlle Monard-Rossi)
- BNP Paribas
• Conseil juridique (pool bancaire) : De Gaulle Fleurance & Associés (Claire Haas, May Jarjour)
• Mezzaneur : Bpifrance Investissement (Valérie De La Menardière, Taha Abouwafa)
• Conseil juridique (mezzaneur) : NH Law (Jennifer Hinge, Pauline Desplas)

A propos de Degroux Brugère
Le Cabinet DEGROUX BRUGERE intervient depuis plus de 30 ans auprès d’une clientèle
d’actionnaires-dirigeants, d’entreprises, de groupes familiaux et de fonds, dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

transactionnel, LBO / Private equity, venture capital,
droit des sociétés (vie sociale, fusions-acquisitions, restructurations, haut de bilan),
droit fiscal (patrimonial, groupes de sociétés, entreprises, contentieux),
droit des entreprises en difficulté,
droit commercial, contrats,
contentieux judiciaire.

Le Cabinet comprend aujourd’hui environ 35 personnes, dont 10 associés et une vingtaine de
collaborateurs.

