Silfox acquiert le groupe Astone Technology
Paris, le 22 décembre 2017

Le leader français de la distribution de composants thermiques étend son champ
d’expertise par son rapprochement avec Astone Technology
Soutenue depuis décembre 2015 par Isatis Capital et Siparex Intermezzo, l’équipe dirigeante de
SILFOX, distributeur spécialisé en composants électroniques, entreprend sa première opération de
croissance externe.
Avec l’acquisition du groupe Astone Technology, le distributeur de composant électronique francilien
à l’origine spécialisé dans les domaines thermiques, connectiques et des interfaces homme-machine
(IHM) étend son offre à la connectivité machine-to-machine (M2M) et Internet des objets (IoT), à
l’affichage, à la conversion d’énergie et aux composants audiovisuels.
Créée en 2009 et issu du regroupement des sociétés Via Design et Area Display en 2015, le groupe
Astone Technology est spécialiste en solutions électroniques avec une offre complémentaire à celle de
Silfox.
« Notre savoir-faire chez Silfox repose avant tout sur la qualité de notre service et la valeur ajoutée
que nous apportons en conseil à nos clients très en amont des projets » explique Stéphane Jouannaud,
président du groupe. « L’arrivée d’Astone nous ouvre de nouveaux verticaux, sur des marchés dont la
croissance actuelle est forte. Avec un portefeuille client très complémentaire, nous voyons de belles
perspectives de synergies ». Certains managers d’Astone Technology déjà présents au capital,
participent également à l’opération.
L’opération d’acquisition permet de créer un groupe diversifié et leader en France dans la distribution
spécialisée à valeur ajoutée de composants électroniques. Le nouveau groupe, rebaptisé STELIAU,
réalise près de 40m€ de chiffre d’affaires en 2017. Pour cette nouvelle étape de croissance Siparex
Intermezzo a arrangé le financement mezzanine. Le pool bancaire est syndiqué avec les partenaires
historiques des sociétés : BNP Paribas et Société Générale auxquels se sont joints les équipes de Caisse
d’Epargne.
Philippe Dutheil, membre du Directoire de Siparex Intermezzo : « Nous sommes heureux
d’accompagner cette très belle opération de build-up qui va faire de l’ensemble Silfox/Astone un
acteur incontournable de la distribution et de l’ingénierie électronique en France. Ce type d’opération
est emblématique de notre stratégie de mezzanine de développement et donnera à ce nouveau
groupe la latitude financière nécessaire à son intégration ».
A propos de Siparex Intermezzo :
Siparex Intermezzo est un fonds de financement Mezzanine lancé au 1er trimestre 2015 par Siparex, spécialiste français
indépendant du capital investissement dans les PME et ETI (1,5 milliard d’euros d’actifs).
Siparex Intermezzo intervient sur le segment des PME et petites ETI et a vocation à réaliser tout à la fois des opérations de
transmission et de développement. Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage régional unique du Groupe Siparex et son
réseau de premier plan pour l’accompagnement des entreprises.
À propos d’Isatis Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante créée par l’équipe de professionnels en charge de la gestion des
fonds directs au sein de BNP Paribas Private Equity. Forte de 16 ans d’expérience l’équipe d’ISATIS Capital investit au
capital de PME-PMI et les accompagne durablement. L’équipe d’ISATIS Capital a repris, en juillet 2013, cette activité et
gère aujourd’hui 330 millions d’euros. ISATIS Capital est spécialisée dans le financement des « small caps », des sociétés
réalisant entre 5 et 70 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’Equipe sélectionne des PME françaises rentables et en
croissance. Pour financer leurs projets, les montants unitaires investis par les fonds sont de 3 à 10 millions d’euros.

Intervenants de l’Opération :










Acquéreur : The Steliau Company (groupe Silfox) – Managers (Stéphane Jouannaud, Lionel Girardot,
Aurélien Berger), Isatis Capital (Nicolas Schwindenhammer, Charles Colin), Siparex Intermezzo
Financement Mezzanine : Siparex Intermezzo (Richard Dalaud, Philippe Dutheil), Isatis Capital
Dette Senior : BNP Paribas (Anthony Tremblin, Akim Maouche), Société Général (Jérôme Phavorin),
CEIDF (Philippe de Oliveira, Maxime Moysan), CA Brie Picardie (Alexandre Bataille)
Conseil juridique acquéreur : Lamartine Conseils (Guillaume de Ternay, Vanessa Placerdat, MarieAlbane Pamard)
Conseil juridique cible : Arcil Marsaudon Associés (Gérard Tassin)
Conseil juridique Mezzanine : PV&A (Tristan Segonds, Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil juridique Dette Senior : Volt & associés (Alexandre Tron)
Audit financier cible : Exelmans (Eric Guedj, Maud Liger, Julien Konopnicki)
Audit juridique, fiscal, social cible : Lamartine Conseil
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