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Il y a vingt ans, Eric du Fraysseix créait Technicis dans l’idée de propulser cette société parmi les incontournables du marché de la traduction. Un pari
gagné puisque elle figure aujourd’hui à la place de numéro 5 européen, avec un chiffre d’affaires de près de 24 M€, en 2015 (contre 17 M€, un an plus tôt).
Le temps pour elle de remanier son capital, en optant pour un LBO majoritaire avec Naxicap Partners, aux côtés de Benjamin du Fraysseix, fils du
fondateur et dirigeant depuis 2011. Un package de dettes (de près de 3 fois l’Ebitda) comprenant une senior et une mezzanine complète le financement. A
la tête de 150 collaborateurs, Technicis comptabilise près de 1 500 sociétés clientes pour des services linguistiques de traduction, de relecture,
d’assermentation ou bien encore de transcription. Le tout dans plus de 150 langues. Les revenus de Technicis ont enregistré une croissance de l’ordre de
20 % par an depuis cinq ans, en raison de son développement organique en Europe, et de sa stratégie d’acquisition. En 2012, elle a racheté VO Paris,
avant de poursuivre ses emplettes avec le traducteur belge Cogen, l’an dernier. A l’avenir, de nouvelles opérations de croissance externe devraient
intervenir en Europe, mais aussi sur le continent américain.
Naxicap Partners : Laurent Sallé, Clémence Rousselet • Conseils investisseur : due diligence financière : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Moustapha Gangat) ; juridique : Edge
Avocats (Matthieu Lochardet, Stéphanie Dourdin) • Conseil fiscal cible : Arsene Taxand • Conseils cédant : financier : Jsquare Conseil (Jennifer Johns, Aude Adrien, Amélie du
Chalard) ; juridique : Scotto & Associés (Nicolas MénardDurand, Aurore Suain, Camille Perrin) • Conseil juridique prêteurs senior : Agylis Avocats (Frédéricque Milotic, Perrine
Labrusse) • Conseil juridique prêteurs mezzanine : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds) • Dette senior : Banque Populaire (Franck Ambonati, Olivier
Grisard), LCL (Félicie Royol), Caisse d’Epargne (Ghislain Garnier) • Dette mezzanine : Idinvest Partners (Nicolas Nedelec)
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