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Alexandre
BACHELIER

L’équipe, réunie par Pierre-André MARTEL(†) et dirigée
par André LEBRUN, a redressé avec succès un grand nombre
de sociétés dans l’industrie et les services.

CONTACTS
André LEBRUN
Delphine INESTA
Renaud SUEUR
Alexandre BACHELIER

FONDS
SOUS GESTION

>>Capitaux gérés
ARCOLE INDUSTRIES n’est pas un fonds d’investissement.
Elle investit ses capitaux propres.

>>Structure juridique
ARCOLE INDUSTRIES est une société anonyme basée à Paris,
détenue majoritairement par ses dirigeants.

CIBLE

>> Valeur d’entreprise
Chiffre d’affaires entre 50 et 150 M€.

>> Secteurs d’investissement
Préférence pour les activités « business to business »
dans l’industrie et les services.

>> Prise ferme
De 2 à 20 M€.

POSITIONNEMENT

DEALS

>>Géographie
Sociétés françaises pouvant avoir une présence internationale.

>> Types d’opérations
Acquisitions majoritaires de sociétés sous-performantes ou en
perte d’exploitation pouvant être des filiales de grands groupes,
des sociétés en mandat ad hoc ou en redressement judiciaire.

>> Approche
ARCOLE INDUSTRIES est un holding industriel qui assiste
ses filiales dans la mise en œuvre du plan d’amélioration de
la performance ou de redressement arrêté avec les équipes
dirigeantes. Leur direction peut être confiée aux managers
d’ARCOLE INDUSTRIES et/ou aux équipes en place, qui sont
systématiquement associées au succès du projet. La démarche
adoptée est celle d’un groupe industriel. A l’inverse d’un fonds
d’investissement, ARCOLE INDUSTRIES est un actionnaire
stable qui cherche la croissance et la rentabilité de ses filiales
dans la durée.

INVESTISSEMENTS (EXTRAITS)
SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

LAMBERET

Fabrication de carrosseries isothermes

CA EN M€ OPÉRATIONS

GIRARD-AGEDISS

Logisticien français spécialisé dans le transport de meubles
et d’encombrants vers le professionnel et le particulier

65

Plan de cession/Build-up

PHENIX

Services de décontamination et remise en état après sinistres

25

Spin-off de groupe

SOLICE (INPAL/WANNITUBE)

Ingénierie de réseaux de chaleur et de climatisation
Fabrication de tubes pré-isolés

50

Conciliation

BENALU/BENNES MARREL

Fabrication de véhicules de transport de vrac en aluminium et en acier

95

In bonis

MEGA

Société polonaise spécialisée dans la fabrication de bennes en acier
et en aluminium

20

In bonis

120
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