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La nouvelle a de quoi surprendre. Qualium Investissement a accordé l’exclusivité des négociations à Naxicap Partners en vue de lui céder Genoyer, en
portefeuille depuis 2007. Selon nos informations, il avait déjà confié un mandat à CA CIB l’année dernière, sans que le process aille à son terme. L’an
passé, il avait aussi renouvelé la présidence du groupe : Yves Barraquand avait remplacé Alain Tricolet qui était en poste depuis 2001. Si Qualium
cherche une voie de sortie, c’est que le fournisseur marseillais d’équipements de piping à destination des industries pétrolières et gazières traverse une
mauvaise passe. « Genoyer a généré près de 20 M€ d’Ebitda, l’an dernier [NDLR, pour 292 M€ de chiffre d’affaires]. Mais cette marge brute s’effrite et ne
sera probablement pas maintenue en 2015 », confie un proche du dossier. Depuis près d’un an, Genoyer traverse une zone de forte turbulence en raison
de la chute du cours du baril de pétrole, qui a mis un coup d’arrêt à la plupart des investissements de ce secteur. Selon nos informations, il aurait ainsi
brisé deux des trois covenants qui lui étaient imposés, déclenchant de fait une renégociation avec son unique créancier : CA CIB.
Naxicap prend goût au retournement
Le prêteur ne souhaitant pas reprendre les clés, Genoyer – qui bénéficierait encore d’environ 80 M€ en trésorerie – planchait sur l’entrée d’un investisseur
à même d’injecter de la new money. Des discussions auraient eu lieu avec des fonds américains, tandis qu'une source évoque le nom du fonds de
retournement Vermeer Capital. Contacté par nos soins, Vermeer Capital nie avoir regardé de près ou de loin ce dossier. Pour Naxicap Partners, la prise
de contrôle d’une société en difficulté comme Genoyer revêt un caractère particulier. L’investisseur n’est résolument pas connu pour intervenir sur des
opérations de retournement. Questionné sur cet infléchissement de stratégie, Naxicap Partners n’a pas souhaité commenter.

Naxicap Partners : Eric Aveillan • Conseils société : financier : Messier Maris & Associés (François GuichotPerere, Aurélien Gore Coty) ; juridique : Weil Gotshal & Manges (Philippe
Druon, Sandra Beladjine) • Conseil juridique cédant : Willkie Farr & Gallagher (Alexandra Bigot, Thomas Doyen)
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