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Silverfleet Capital – Développements récents
Depuis plus de 30 ans, Silverfleet Capital s’associe à des dirigeants d’exception pour construire et développer des
entreprises leader dans leur secteur.

ÉQUIPE

Avec des bureaux à Paris, Londres et Munich, nous investissons dans des PME valorisées entre 75 et 300 millions
d’euros, et soutenons de manière active leurs stratégies de croissance et leurs projets d’acquisitions, tant sur leurs
marchés locaux qu’à l’international.

Alexandre
LEFEBVRE

En 2017, Silverfleet continue à déployer son deuxième fonds indépendant. Ainsi, en janvier un investissement
supplémentaire a été réalisé dans Coventya pour financer la double acquisition de Politeknik et Telbis en Turquie,
et plus récemment, nous avons réalisé l’acquisition de Wangen Pumps en Allemagne. En parallèle, les bonnes
performances de Masai au Danemark et de Sigma Components au Royaume-Uni ont déjà permis des redistributions
de capital aux investisseurs. Le portefeuille de Silverfleet enregistre une croissance soutenue et nous nous réjouissons
à l’idée d’accompagner bientôt de nouvelles participations dans des PME dynamiques.

Investissements

Danemark
Juin 2015
Valeur d’acquisition
non communiquée

France
Mai 2016
Valeur d’acquisition
non communiquée

Royaume-Uni
Mai 2016
Valeur d’acquisition
GBP65m

Royaume-Uni
Octobre 2016
Valeur d’acquisition
non communiquée

Allemagne
Octobre 2017
Valeur d’acquisition
non communiquée
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FONDS
SOUS GESTION

> Capitaux gérés
1,5 milliard d’euros

> Appartenance à un organisme professionnel
AFIC / BVCA / Invest Europe

CIBLE

> Valeur d’entreprise
de 75 à 300 millions d’euros

> Structure juridique
Silverfleet Capital SAS conseille Silverfleet Capital Partners LLP,
gérant de Silverfleet Capital Partners II LP et Silverfleet Capital
Partners I LP

> Secteurs d’investissement
Tous secteurs. Plus particulièrement la distribution, les loisirs,
la santé, les services aux entreprises, les services financiers,
l’industrie et les biens de consommation.

> Prise ferme
130 millions d’euros

> Géographie
Europe occidentale et Europe du Nord

Refinancements

POSITIONNEMENT
Danemark
Mars 2017
Refinancement
DKK193m

> Approche
Fort d’un réseau international avec des bureaux à Paris, Londres
et Munich, Silverfleet Capital réalise des investissements
complexes dans des environnements multiculturels, et créé de
la valeur pour les sociétés de son portefeuille via des stratégies
de « buy-to-build ». L’approche de Silverfleet consiste à travailler
étroitement avec des équipes dirigeantes pour accélérer la

Royaume-Uni
Juin 2017
Refinancement
GBP15m

Croissances externes

DEALS
Turquie
Janvier 2017
Politeknik
Telbis

> Types d’opérations
Prises de participations majoritaires, avec les dirigeants.

croissance organique via le lancement de nouveaux produits,
le développement des capacités de production, l’intégration de
nouveaux talents, le déploiement de réseaux de distribution ou
de concepts ayant fait leurs preuves, ainsi que la poursuite de
stratégies de buy & build au travers d’opérations de croissance
externe.
> Activité et positionnement
LBO, MBO, MBI, P to P. Principalement buy & build.

INVESTISSEMENTS
SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

PAYS

ANNÉE

CA EN M€

Allemagne

2017

34

Fournisseur de programmes d’apprentissage et de formations

Royaume-Uni

2016

73

Sigma Components

Fabricant de pièces de précision pour le secteur de l’aviation commerciale

Royaume-Uni

2016

66

Coventya

Spécialités chimiques pour l’industrie du traitement de surfaces

France

2016

140

Danemark

2015

60

Pumpenfabrik Wangen

Fabricant de pompes industrielles à cavité progressive et de pompes à doubles vis

Lifetime Training

Masai Clothing Company Prêt-à-porter et accessoires féminins

CESSIONS
SOCIÉTÉ

www.silverfleetcapital.com
investmentteam@silverfleetcapital.com
Silverfleet Capital Partners LLP est une société à responsabilité limitée immatriculée en Angleterre sous le n° OC321508. La liste des associés de Silverfleet Capital Partners LLP peut être consultée au siège social de l’entreprise
et principal établissement au One Carter Lane, London EC4V 5ER. Autorisée et contrôlée par la Financial Conduct Authority.

PAYS

INVEST.

SORTIE

Cimbria

Fabricant d’équipements pour le traitement du grain

ACTIVITÉ

Danemark

2013

2016

Kalle

Boyaux artificiels pour produits carnés

Allemagne

2009

2016
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