Communiqué de Presse
Nantes, le 7 septembre 2015

OMIA prend des couleurs avec NAXICAP !
NAXICAP Partners annonce l’acquisition de la société OMIA auprès de CICLAD. NAXICAP devient
l’actionnaire majoritaire de la société aux côtés du management.
L’opération, d’un montant resté confidentiel, a été financée par une dette senior arrangée par la Société
Générale et par NAXICAP Partners en tant que majoritaire aux côtés de l’équipe dirigeante animée par
Denis Delrieu, aux commandes du Groupe depuis 2013.
Réalisant une trentaine de millions d’euros de chiffre d’affaires pour 190 employés, la Société OMIA,
basée à Angoulême, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’équipements de
peinture et de traitement de surface à destination des marchés de la réparation automobile et de
l’industrie (aéronautique, ferroviaire, machinisme agricole).
Forte de sa position de leader sur le marché français (55 % de parts de marché), de son image à l’export
et de sa profitabilité, elle lance, appuyée par son nouvel actionnaire, un plan stratégique ambitieux
visant à consolider sa présence en France par un élargissement de gamme sur le poids-lourd et le
traitement de surface, et à générer une forte croissance à l’International, notamment par la mise sur le
marché d’une cabine entrée de gamme pour les marchés à fort potentiel de l’Europe de l’Est, du Maghreb
et de l’Afrique de l’Ouest.
Ce plan s’appuie sur un investissement de 2 M€ sur 2 ans et le recrutement d’une quinzaine d’Ingénieurs
et Techniciens à Angoulême, ainsi que sur la création d’un atelier de production au Maroc, dédié
principalement au marché International.

Denis Delrieu, Président du Groupe déclare : « Avec cette opération, le Groupe se donne les moyens de
sa stratégie. NAXICAP Partners devrait faciliter la croissance interne et externe des prochaines années, la
proximité du partenaire financier avec l’entrepreneur dans les décisions opérationnelles et stratégiques
étant part ailleurs un atout majeur pour le succès de cette opération ».
«Nous avons été conquis par la forte notoriété de la Société et de ses produits, par les qualités de l’équipe
dirigeante animée par Denis Delrieu et par la réussite de son modèle économique qui lui permet
d’envisager une nouvelle étape de son développement, notamment dans le secteur de l’industrie et à
l’étranger. Nous souhaitons le soutenir et lui donner les moyens de mener à bien son plan stratégique
ambitieux.» indique Marc Le Gallais, Directeur Associé chez NAXICAP Partners.

Contacts :
Acquéreurs
Acquéreur :
NAXICAP Partners (Luc Bertholat, Marc Le Gallais, Cyriaque Viaud)
Conseil Juridique : Cornet Vincent Ségurel Nantes (Olivier Greffard, Antoine Leroux)
Due Diligences :
Financière : PwC (Romain Engrand, Erwan Colder)
Stratégique : Néovian (Francesco Di Giovanni, David Oliveira)
Juridique, Social, fiscal et Propriété Intellectuelle : Cornet Vincent Ségurel Nantes (Mathieu Guignard,
Fanny Herbert, Didier Lacroix, Bertrand Salmon, Alfred Lortat-Jacob)

Cédants
Cédant : CICLAD : Stéphane Billon
Banque d’Affaires : UBS (Arnaud Fauqueur, Nicolas Senlis, Anne-sophie Serre)
Conseil Juridique : Lamartine : Vincent Libaud

Management
Conseil Management Package/Juridique : EGYP (Sidonie Hill)

Financement
Dette Senior : Arrangeurs / prise ferme : Société Générale (Patrick Evin, Julien Krebs),
Conseil Juridique Banques : CMS (Benjamin Guilleminot)

A propos de NAXICAP Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2 milliards
d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux
côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de
leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps
et Mid Caps qui regroupent 38 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France :
Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr
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