Paris, le 25 Novembre 2015

Latour Capital annonce son entrée au capital du Groupe Syclef

Concomitamment à la finalisation de la levée de fonds de son dernier véhicule de 300 M€,
Latour Capital II réalise son premier investissement avec une prise de participation
majoritaire dans Syclef aux côtés du management et des fondateurs de l’entreprise. Cet
investissement permettra d’apporter à la société les moyens d’accélérer son développement
via notamment des croissances externes et de conquérir de nouveaux marchés.
Syclef conçoit, installe et assure la maintenance d’équipements frigorifiques et de
climatisation et opère sur les segments du froid commercial et agroalimentaire ainsi que sur
celui de la climatisation. Le Groupe bénéficie d’un portefeuille diversifié de clients
récurrents composé d’enseignes de GSA indépendantes ou intégrées et d’industriels du
marché agroalimentaire.
Créé en 2003, via un regroupement de PME du Sud Est de la France, Syclef n’a cessé depuis
de se développer par croissance organique pour devenir en moins de 15 ans un leader
multirégional dans le Sud et l’Ouest de la France.
« Dès nos premiers échanges nous avons été marqué par la qualité du management de Syclef
qui a brillamment exécuté son plan de développement ces dernières années et par la
pertinence du modèle adopté. Nous sommes impatients d’accompagner le management
dans cette nouvelle phase de développement qui s’annonce particulièrement prometteuse »
souligne Philippe Leoni, associé fondateur de Latour Capital.

Investisseur :
Latour Capital II / Philippe Leoni, Maxime Gutton, Gaspard Lacoeuilhe


Conseils de l’Investisseur :
o Avocat Corporate: Willkie Farr & gallagher / Christophe Garaud, Gil Kiener,
Xavier Nassoy
o Fiscaliste: Willkie Farr & gallagher / Philippe Grude
o Bancaire : Willkie Farr & gallagher / Paul Lombard, Mathilde de Wiljes
o Due diligence juridique : WalterBillet / Alan Walter, Fabien Billet, Clarisse Surin,
Jérémie Swiecznick et Thibault Chareton
o Due diligence financière : Oderis / Julien Passerat, Thomas Claverie

Cédant :
Edmond de Rothschild Investment Partners (EDRIP) / Pierre-Michel Passy, Laurent
Tourtois


Conseils Cédant:

o Conseil financier vendeur : DC Advisory / Jean Christophe Quiniou, Alexis
Matheron, Claire-Charlotte Leclerc
o Due diligence financière : Accuracy / Arnaud Lambert, Ghislain Richter, Thomas
Regnier
o Conseil juridique vendeur : Squire Patton Boggs / Charles Fabry, Aymeric
Malphettes
o Conseil juridique du management : Delaby & Dorison + BGB & Associés /
Emmanuel Delaby, Alexandre Gaudin
Pool bancaire :
LCL / CARASSUS Bertrand, Lambert Doussot
Crédit Agricole Alpes Provence / LEJEUNE Christophe, MAHIER Violaine
o Conseil juridique banques de financement : Hogan Lovells / Sabine Bironneau,
Isabelle Rivallin, Louis-Jérôme Laisney

