
BUILD UP

Ondura réunit trois groupes
sous son toit

Le spécialiste des toitures légères Onduline, en LBO avec

Naxicap, se refinance et forme un nouvel ensemble de 350 M€

de chiffre d'affaires en faisant entrer dans son giron le groupe

polonais CB et ses 200 collaborateurs.
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Onduline a fait son trou depuis l'entrée de Naxicap Partners à son capital en

2017 (lire ci-dessous). Sur la période, le fabricant de systèmes de toiture

légères est en effet passée de 85 M€ à 350 M€ de revenus notamment

sous l'impulsion d'un nouveau DG arrivé il y a trois ans, Patrick Destang. Pour

poursuivre sa croissance fortement axée vers l'international,

l'entreprise francilienne acquiert, avec l'appui de son actionnaire, le fabricant

et distributeur polonais de tissus en fibre de verre et membranes de

toitures CB. Ce dernier, fondé en 1995, emploie 200 collaborateurs

emmenés par Piotr Górski. Il réalise un chiffre d’affaires de 50 M€, dont 45 %

à l'export dans près de 50 pays, avec deux usines en Pologne et en

Allemagne, et trois marques : Corotop, Rednet et Secco. 

Un refinancement de 150 M€

Réalisée pour un montant confidentiel, l'acquisition a été financée en equity,

dont une partie a fait l'objet d'un refinancement bancaire trois mois après

l'intégration de CB. Cette seconde opération, conseillée par Rothschild & Co

et réalisée, selon nos informations, pour un montant global de 150 M€, a en

outre permis de refinancer l'unitranche en place depuis 2017 et la dette de sa

filiale allemande. Cette dette structurée avec l'appui de Rothschild & Co

et arrangée par pas moins d'onze prêteurs (dont Raiffeisen Bank
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VDD Financière EY TS  ,   Stéphane Vignals   ,   Romain Alos  

Cédant Conseil Stratégique ROLAND BERGER  ,   Olivier De Panafieu   ,  

Matthieu Daumas   ,   Bastien Deliege-Coste  

Société Avocat d'Affaires Corporate EDGE AVOCATS  ,   Matthieu Lochardet   ,  

Magalie Delandsheer   ,   Alison Dargon  

International, BNP Paribas AM et Schelcher Prince) a été coordonnée par

Banque Populaire Val de France, Banque Populaire Rives de Paris et Eiffel

IG. Le tout, pour un coût sensiblement moins élevé, et avec la particularité

d'être assorti de critères d'impact fixés par l'émetteur conjointement

avec Eiffel IG, ouvrant la possibilité de revoir la marge à la baisse : la

diminution du taux d'accidentologie et la réalisation d'un audit carbone. Un

type d'opération qui se démocratise, comme en témoigne notamment celle

réalisée récemment par Benvic (lire ci-dessous). 

90 % de ses revenus à l'international

L'intégration de CB permet en outre à

Onduline de franchir un cap. Ce build-up,

qui succède à l'acquisition par Naxicap

Partners du fabricant allemand de systèmes

de toitures terrasses d'Alwitra et ses 75 M€

de revenus réalisée l'an passé (lire ci-

dessous), permet de donner naissance à un

nouveau géant de la couverture

baptisé Ondura. Le nouvel ensemble créé par l'alliance de ces trois entités -

Onduline (toiture légère pour les toits en pente), Alwitra (systèmes

d'étanchéité hautes performances pour les toits plats) et CB (écrans de

protection pour façades et de sous-toiture pour toits inclinés) distribue ses

produits dans plus de 100 pays, à travers 32 filiales dans le monde, auprès

20 000 clients dont des chaînes de distribution professionnelle et grandes

surfaces de bricolage. Emmené par Patrick Destang, Ondura emploie

désormais 2 000 salariés, dispose de 13 usines dans neuf pays différents et

génère un chiffre d'affaires de 350 M€, dont près de 90% à l'international.
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