NOUVELLE ETAPE DANS LE DEVELOPPEMENT DU GROUPE SYCLEF

Paris, le 8 octobre 2019 – Après 4 années au capital, Latour Capital annonce une réorganisation du tour
de table de Syclef, leader multirégional du froid commercial, industriel et agroalimentaire.
Fondé en 2003, Syclef conçoit, installe et assure la maintenance d’équipement frigorifique et de
conditionnement d’air. Avec 1 400 chantiers d’installation par an et 4 000 contrats de maintenance, le
Groupe réalise en moyenne 120 000 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.
Syclef s’est construit et développé sur la base d’une culture d’entreprise forte reposant sur des
managers très expérimentés capables de développer des sociétés autonomes avec le support des
fonctions centrales du Groupe (finance, juridique, RH, technique, achats, etc.). Ce modèle vertueux a
permis un doublement du chiffre d’affaires en 3 années, grâce à un développement alimenté par une
croissance organique dynamique couplée à une politique de croissance externe active (10 entités
acquises en 3 ans). La société compte désormais c.540 employés.
A l’occasion de la mise en place en octobre 2019 d’un financement Unitranche fourni par Ardian Private
Debt, la société réorganise son capital et marque une deuxième étape dans sa transmission avec le
renforcement au capital du management. Compte tenu du parcours remarquable de Syclef depuis
l’entrée de Latour, de la très grande qualité de ses managers, de l’orientation favorable de son marché,
et de la capacité de la société à poursuivre la consolidation de son secteur, Latour Capital poursuit son
accompagnement en tant qu’actionnaire majoritaire pour une seconde phase de développement,
laquelle sera supportée par des moyens financiers importants pour permettre de nouvelles acquisitions.
Hervé Loheac, Président de Syclef, déclare :
« Après quatre années de succès avec Latour Capital, nous avions à cœur de poursuivre la croissance de
Syclef avec Latour, partenaire historique qui nous a permis de changer de dimension. Nous souhaitons
désormais poursuivre et renforcer notre rôle de plateforme de consolidation sur notre marché »
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Philippe Leoni, Associé Fondateur de Latour Capital, commente :
« L’histoire de croissance de Syclef a été impressionnante, tant sur l’organique que sur la capacité à
acquérir et intégrer des sociétés dans toute la France. En s’appuyant sur le travail considérable qui a été
entrepris avec la direction au cours des quatre dernières années, la société est idéalement positionnée
pour saisir les nombreuses opportunités qui s’offrent à elle pour cette seconde phase de développement »
***

A propos de Latour Capital
Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et à forte expérience
opérationnelle. Avec 1 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
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Latour Capital : Philippe Léoni, Maxime Gutton, Gaspard Lacoeuilhe, Camille Defaye
Avocats : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Gil Kiener, Lucille Villie, Mathilde Vannson,
Philippe Grudé, Paul Lombard, Mathilde de Wiljes, Ralph Unger)

Financement Unitranche
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•

Ardian Private Debt : Guillaume Chinardet, Grégory Pernot, Clément Chidiac
Avocats : Allen & Overy (Jean-Christophe David, Adrien Repiquet, Reda Boujnini)
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•
•
•

M&A : Rothschild (Jean-Christophe Quiniou, Pierre Pessans-Goyheneix, Nicolas Aftimos, Edouard de
Lagarrigue Meillac, Julien Aubin)
Strategic due diligence : LEK (Serge Hovsepian, Maxime Julian, Stéphane Claquin)
Financial due diligence : KPMG (Vincent Delmas, Benjamin Patte)
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Canali, Thomas Brillet)
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