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LATOUR CEDE SA PARTICPATION MAJORITAIRE DANS SYCLEF 

 

 

Paris, le 8 octobre 2020 – Latour annonce la finalisation de la cession de Syclef, leader multirégional du 

froid commercial, industriel et agroalimentaire, au fonds d’investissement Ardian Expansion. 

Fondé en 2003 et basée à Rousset, Syclef conçoit, installe et assure la maintenance d’équipement 

frigorifique et de conditionnement d’air. Avec 1 800 chantiers d’installation par an et 4 600 contrats de 

maintenance, le Groupe réalise en moyenne 155 000 interventions chaque année, pour un portefeuille 

diversifié de clients récurrents, composé d’enseignes de GSA indépendants et intégrés, d’industriels et 

logisticiens du marché agroalimentaire et de clients tertiaires.  

Au cours des cinq années de détention par Latour, Syclef a activé et structuré sa stratégie de croissance 

externe (15 entités acquises en 5 ans), combinant extension géographique (Bourgogne Franche Comté, 

Normandie, Ile de France) et densification du maillage régional (notamment dans le Sud-Ouest). Couplée 

à une croissance organique dynamique, cette stratégie permet à Syclef de multiplier par trois son chiffre 

d’affaires. 

 Sous l’impulsion de Latour, la société a par ailleurs internalisé et structuré ses fonctions support, créant 

ainsi un modèle de développement vertueux, reposant sur des managers très expérimentés capables de 

développer des sociétés autonomes avec le support des fonctions centrales (finance, juridique, RH, 

technique, achats, etc.) du Groupe. La société est ainsi passée de 210 employés en 2015 à environ 800 

en 2020.  

En octobre 2019, Latour a réalisé une recapitalisation de la société. La dette bancaire a été refinancée 

et le capital réorganisé autour des managers opérationnels, tout en offrant de la liquidité aux 

fondateurs.  

Quelques mois seulement après cette réorganisation, Ardian Expansion a formulé une offre préemptive, 

correspondant aux attentes de Latour et lui permettant de signer une très belle première sortie pour 

son deuxième fonds, avec cet actif s’inscrivant parfaitement dans son ADN. 
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Philippe Léoni et Maxime Gutton, Associés chez Latour, déclarent :  

« Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner Syclef au cours d’une période clé de son 

développement. La mise en place de la nouvelle organisation et l’activation et la structuration de la 

politique de croissances externes a permis à la société de réaliser un parcours particulièrement 

remarquable. Syclef est dans les meilleures dispositions pour bénéficier des tendances de marché 

favorables, et nous leur souhaitons le meilleur pour l'avenir. »  

Hervé Lohéac, Président de Syclef, ajoute :  

« Le soutien constant de Latour au cours des cinq dernières années nous a permis de changer de 

dimension et de devenir une référence sur le marché de la réfrigération et de la climatisation. Nous 

sommes très heureux de poursuivre notre développement aux côtés Ardian. » 

 

*** 

 

 

A propos de Latour Capital 

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience 

opérationnelle. Avec plus d’1,5 md€ sous gestion et une quinzaine de professionnels, elle est un investisseur actif, 

impliqué aux côtés des managements de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant 

un fort potentiel de croissance en France comme à l’international. 

www.latour-capital.fr 

 
 

Participants / Conseils 
 
Vendeurs 

• Latour Capital : Philippe Léoni, Maxime Gutton, Gaspard Lacoeuilhe, Camille Defaye 

• Avocats : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Gil Kiener) 

 
Conseils Management 

• Avocats : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Romain Hantz, Alexandre Tardif) et GCA (Alexandre 

Gaudin, Thomas Brillet) 

 

Investisseurs 

• Ardian : Marie Arnaud-Battandier, Arthur de Salins, Romain Gautron, Thomas Grétéré 

• Avocats : Latham & Watkins  

• Conseils DD : KPMG, Indéfi  

http://www.latour-capital.fr/

