Paris, le 18 décembre 2018

Isatis Capital annonce l’acquisition du Groupe Mont Blanc Matériaux aux
côtés de ses managers

Le Groupe Mont Blanc Matériaux (« MBM ») est un acteur indépendant spécialiste des travaux publics
et des services associés (déneigement, contrôles des réseaux, curage etc.), solidement implanté dans
le Val d’Arly, dont le centre de gravité se trouve à Megève. MBM intervient principalement sur des
opérations de terrassement, d’aménagement, de travaux de voirie, avec un parc de clients et
prescripteurs diversifié comptant parmi les promoteurs, les architectes et les collectivités locales.
MBM dispose d’une vaste flotte de véhicules et d’engins de chantiers répartie sur cinq sites maillant
sa zone d’intervention, et détenue en propre, lui conférant ainsi un avantage compétitif majeur. Son
organisation flexible et ses ressources polyvalentes font également parties intégrantes des spécificités
de son positionnement.
Afin de compléter son offre de services, et d’être capable de répondre à des appels d’offres plus
importants, il a été réalisé concomitamment à l’opération de MBO, l’acquisition de la société
Mabboux Parcs et Jardins, en forte croissance, spécialisée dans l’entretien et l’agencement d’espaces
verts. L’ensemble consolidé affiche 13 m€ de chiffre d’affaires.
Isatis Capital a réalisé cette opération de MBO et de build up de manière concomitante, tout en
permettant au management en place, Alexandre Morel et Frank Vernaz, de se reluer par le biais de la
mise en place d’une dette d’acquisition.
« L’organisation et le modèle différenciants de MBM nous a rapidement convaincu de son efficacité
au regard d’autres dossiers que nous avons pu étudier dans le secteur. La réalisation de l’acquisition
de Mabboux Parcs et Jardins ouvre, en outre, un nouveau chapitre de croissance pour MBM, qui reste
piloté par son management expérimenté » souligne Yonathan Elmalem, Directeur d’investissement
chez Isatis Capital.
« A la demande des actionnaires, nous avons organisé un process dual-track afin de leur offrir la
meilleure solution. La qualité du management et la forte rentabilité de la société, couplés à
l’opportunité de croissance externe Mabboux, nous a orientés en seconde phase vers une solution
financière. C’est dans ce contexte qu'Isatis Capital a su se démarquer de ses concurrents par sa
réactivité et sa compréhension des spécificités de l’entreprise MBM. » précise Francisco Diez, Associé
chez Oaklins.
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Intervenants de l’Opération :
Mont Blanc Matériaux
•
•

Alexandre Morel
Franck Vernaz

Mabboux Parcs et Jardins
• Sylvain Mabboux
Investisseurs :
•

Isatis Capital : Brice Lionnet, Yonathan Elmalem, Brice Couton

Cédants :
•

MBO Partenaires : Edouard Malandrin, Laure Thibierge

Banque :
•

LCL : Joris Villard, Elodie Champiot

Conseils :
• Conseil juridique Isatis Capital : Taylor Wessing – Laurence Lapeyre, Mathias Briatta
• Audit financier Isatis Capital : Advance Capital – Olivier Poncin, Pierre Lamain
• Conseil juridique MBM : Quadratur – Gilles Fresel
• Audit financier MBM (VDD) : BM&A – Alexis Thura
• Conseil M&A Cédants : Oaklins – Francisco Diez, Adrien Rigollet

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital : Yonathan Elmalem - Tel : +33 (01) 84 79 17 47
email : yonathan.elmalem@isatis-capital.fr

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 15 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 plus de 400 millions d’euros.
ISATIS Capital est spécialisée dans le financement des « small caps ». L’équipe sélectionne des PME
françaises rentables et en croissance. Aujourd’hui, ISATIS Capital gère des Fonds Professionnels en
Capital Investissement pour le compte de clients institutionnels, des FIP et FCPI distribués dans des
banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que le FCPR Isatis Capital Vie &
Retraite.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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