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Piscines Magiline revoit son pool d'actionnaires
Le fabricant troyen de piscines réalisant près de 32 M€ de chiffre d'affaires, refond
son actionnariat pour la quatrième fois, autour de son dirigeant, qui devient
majoritaire, accompagné par ses managers, Geneo Capital Entrepreneur et
Bpifrance. UI Investissement, Esfin gestion, BTP Capital Investissement et Demeter
actent leur sortie.
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Surfant sur une croissance de 68 % sur six ans et 31,9 M€
de revenus en 2020, Piscines Magiline entend
accélérer cette dynamique en s'appuyant sur un nouvel
actionnariat. Imaginée dès février 2020, cette quatrième
recomposition capitalistique n'a finalement pu déboucher
sur un process qu'en octobre. Covid-19 oblige, le fabricant
troyen de piscines a en effet attendu la clôture de ses
comptes en septembre pour montrer patte blanche à de
potentiels investisseurs. Convaincus par la résilience de ses
Guillaume Queyrat, SODICA Corporate
Finance

résultats, environ 90 % des quinze de fonds sollicités par
Sodica Corporate Finance auraient soumis une lettre

d'intérêt mi-novembre. Deux mois plus tard, le conseil a retenu un attelage composé de
deux fonds : Geneo Capital Entrepreneur, nouvel entrant qui intervient comme chef de
file de l'opération, et Bpifrance, déjà actionnaire depuis 2016. « Notre cahier des charges
visait à assurer la liquidité des actionnaires qui souhaitaient sortir, avec un tour de table
resserré permettant au dirigeant de se reluer », décrivent Guillaume Queyrat et Antoine
Emery directeurs chez Sodica Corporate Finance. Le fonds evergreen retenu, qui réalise
ainsi son dixième investissement depuis sa création il y a deux ans, injecte pour mémoire
des tickets de 3 à 15 M€. « L'offre de Geneo était perçue comme la plus attractive avec
une capacité d'accompagnement et une dimension RSE plus prégnantes que chez
d'autres investisseurs », poursuivent les conseils M&A.

Une dette senior classique
L'ensemble des managers entrés en 2016 réinvestissent la
quasi-totalité de leurs titres, de même que le dirigeant, qui
devient majoritaire. En parallèle, UI Investissement, présent
au capital depuis 2007 et actionnaire de référence, se
déleste de ses parts. « A l'instar de La Buvette (lire cidessous), l'entreprise est revenue entre les mains de ses
managers après avoir acquis un leadership européen et
Hervé Ricard, Piscines Magiline

progressé au travers des cycles notamment via l'innovation,

des investissements industriels, l'export et une image de marque renforcée »,
salue Fabien Patillaud, directeur associé chez UI Investissement. Une sortie également
actée par Esfin Gestion et BTP Capital Investissement, entrés en 2016, ainsi que
Demeter, actionnaire depuis moins de trois ans (lire ci-dessous). Mais pour permettre à
Hervé Ricard de devenir majoritaire, alors qu'il ne disposait selon nos informations que
de 22 % du capital pré-opération, l'opération s'appuie sur un montage alliant savamment
quasi-equity et equity, et un niveau « très raisonnable » de dette. Arrangé par le CIC avec
à ses côtés le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne, et la
Caisse d’Epargne Grand Est Europe, elle se limite ainsi à des tranches A et B pour ne
pas entraver le développement de la société. « Les banques ont montré une très forte
appétence, notamment motivée par la capacité de la société à honorer ses échéances
éventuellement avec anticipation », ajoutent Guillaume Queyrat et Antoine Emery. Selon
nos informations, la valorisation de l'entreprise ressortirait légèrement supérieure à 50
M€.

25 % de ses revenus à l'export
Créée en 1994 et employant plus de 100 collaborateurs,
Piscines Magiline revendique aujourd'hui la place de
troisième acteur du marché de la construction de piscines
en France, derrière Desjoyaux et Waterair. Des concurrents
desquels la PME veut se démarquer par un positionnement
premium et sa forte capacité d'innovation (elle a déposé 87
brevets). Autant de bases qu'elle entend bien renforcer. «

François Picarle, GENEO Capital
Entrepreneur

Nous accompagnerons notamment Piscines Magiline dans

la poursuite de son expansion internationale mais aussi dans la poursuite de sa stratégie
d’innovation permettant d’offrir au marché des piscines connectées, intelligentes et
toujours plus respectueuses de l'environnement », assure François Picarle, directeur
associé chez Geneo Capital Entrepreneurs. Générant aujourd'hui 25 % dans 32 autres
pays que la France, Piscines Magiline souhaite en effet asseoir son développement sur
d'autres pays européens (Allemagne, Suisse, Autriche...), mais aussi sur des géographies
plus éloignées, notamment en Asie. En France, il s'agira de croitre sur le segment de la
rénovation et d'étendre le maillage de son réseau de revendeurs - au nombre de 150
dans le monde. D'ici cinq ans, l'entreprise ambitionne ainsi de doubler son chiffre
d'affaires, en s'inscrivant dans un contexte favorable. «Le marché de la piscine est porté
par la mégatendance du homing et la volonté durable d'amélioration de l'habitat qui s’est
trouvée naturellement renforcée par les effets du COVID-19 », souligne en effet François
Picarle.
LIRE AUSSI

Piscines Magiline fait de la place dans son bassin (12/07/2018)
La Buvette accélère son retour aux sources (02/09/2020)
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Les intervenants de l'opération PISCINES MAGILINE
Société cible
PISCINES MAGILINE
Acquéreur ou Investisseur
MANAGERS , Hervé Ricard , GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR , François Picarle , Marie Kirch ,
BPIFRANCE INVESTISSEMENT , Olivier Fosse
Cédant
UI INVESTISSEMENT (EX UI GESTION) , Fabien Patillaud , Elisa Le Tallec , IRPAC , DEMETER ,
Guillaume Laffineur , ESFIN GESTION , Patrice Baticle , BTP CAPITAL INVESTISSEMENT , CharlesHenri Dollé , BPIFRANCE INVESTISSEMENT , Olivier Fosse
Acquéreur Avocat Corporate
JOFFE & ASSOCIES , Romain Soiron , Aymeric Dégremont , Paddy Pascot
Acq. DD Financière
NEXT! FINANCIAL ADVISORS , Hervé Krissi , Laura Guérin , Dan Jeannin
Acq. DD Stratégique
NEOVIAN PARTNERS , Patrick Richer , Théo Petitjean
VDD Juridique et Fiscale
HPML , Thomas Hermetet , Virginie Florance
VDD Financière
KPMG TS , Yoann Lefort , Olivier Jauze
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A
SODICA CORPORATE FINANCE , Didier Lenz , Guillaume Queyrat , Antoine Emery
Société Avocat d'Affaires Corporate
THÉMIS AVOCATS , Charlotte Lagrange , Xavier Roguet
Dette
CIC EST , Olivier Tochon , LCL , Dirk Weinand , CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ,
CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE (CEGEE)

Voir la fiche détaillée de l'opération

Actualités liées
PISCINE

JARDIN - FLEURS

15/01/2021 17:55

04/03/2021 09:56

APF change de bassin

Foresta planche sur sa transmission

18/12/2020 19:04

23/12/2020 12:27

Nextpool brasse son capital

Interflora s'offre un LBO quinte

28/08/2020 09:31

13/11/2020 16:28

Abrisud pique une tête en Vendée

Morel Diffusion cueilli par un FO

13/05/2020 12:51

05/11/2020 09:48

Walter Piscine change de bassin

Groupe Végétal se greffe une nouvelle
branche

© CFNEWS.NET 2021

LE DEAL DE LA SEMAINE

en accès libre

Vestiaire Collective s'habille en licorne

#
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