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Depuis l'acquisition d' en 2017 (lire ci-dessous), s'est attaché à
créer une véritable plateforme spécialisée dans les solutions d'étanchéité.
Baptisé , ce groupe rassemblant désormais trois sociétés européennes
générant s'apprête à poursuivre cette aventure au sein de son
confrère . Ce groupe irlandais spécialisé dans les solutions d'isolation et
d'enveloppe du bâtiment de haute performance, vient dans ce cadre d'entrer en
négociations exclusives avec en vue d'acquérir cette entité. Conseillée à
la vente par , la transaction se réaliserait sur la base - hors dette - de

(contre les 220 M€ payés par Naxicap pour le périmètre Onduline en 2017). Elle
reste néanmoins soumise à l'approbation des autorisations réglementaires usuelles,
pour une finalisation escomptée au second semestre 2022.

Onduline Naxicap Partners

Ondura
424 M€ de ventes

Kingspan

Naxicap Partners
Natixis Partners 550

M€

Un Ebitda de 63 M€

Ondura est, pour mémoire, né du rapprochement de trois
entités - le français (toiture légère pour les toits en
pente), l'allemand (systèmes d'étanchéité hautes
performances pour les toits plats) et le polonais (écrans de
protection pour façades et de sous-toiture pour toits inclinés).
Le groupe emmené par compte

et un réseau de distribution étendu dans
pour un Ebitda de en 2021. L'acquisition de ces activités devrait permettre à

Kingspan d'augmenter cet agrégat d'environ . Elle s'inscrit, plus largement, dans la
volonté du groupe de se développer dans les applications de toiture et de se doter
d'une plate-forme mondiale pour faire progresser ces solutions. Autant de projets
auxquels continuera de contribuer le management d'Ondura, appelé à

Onduline
Alwitra
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Patrick Destang 14 sites de
production 100

pays, 63 M€
7 %

Patrick Destang, Ondura



M&A

Ondura s'apprête à changer d'enveloppe
Fort de 424 M€ de revenus, le fabricant de solutions d'étanchéité créé par
Naxicap Partners devrait quitter son portefeuille pour rejoindre son confrère
irlandais coté Kingspan, en l'échange de 550 M€.
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poursuivre l'aventure au sein du nouvel ensemble. Présent sur de fabrication
dans plus de à travers le monde, le groupe irlandais emmené par

a réalisé l'an passé 4,6 Md€ de ventes. A l'annonce de l'opération, le 18 février
au matin, le cours de Kingspan s'appréciait de à par action sur Euronext
Dublin.

130 sites
60 pays Gene M.

Murtagh
3,8 % 95,12€

Les intervenants de l'opération ONDURA (ONDULINE,
ALWITRA, CB)

Société cible ONDURA (ONDULINE, ALWITRA, CB)

Acquéreur ou Investisseur KINGSPAN

Cédant , ,
, ,

NAXICAP PARTNERS Eric Aveillan Laurent
Chouteau Simon Ricque Ghita El Youssefi

Acq. DD Juridique et Fiscale DELOITTE TAJ

Acq. DD Sociale DELOITTE TAJ

Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS)

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil , ,NATIXIS PARTNERS Boris Picchiottino Erwan

Kevin Debrabant , Véran Bérard-Quélin , Romain
Gourrege

Cédant Avocat corporate EDGE AVOCATS , Matthieu Lochardet , Louis

VDD Juridique et Fiscale ,

VDD Sociale

Placé

EY SOCIETE D'AVOCATS , Frédéric Reliquet
Amélie Maure-Demay , Cédric Devouges ,
Lauranne Fisselier

EY SOCIETE D'AVOCATS , Anne-Elisabeth
Combes , Sophie Muyard

VDD Financière EY TS , Stéphane Vignals , Yvis Tsafack

Cédant Conseil Stratégique ROLAND BERGER , Olivier De Panafieu ,
Matthieu Daumas

VDD IT EY SOCIETE D'AVOCATS , Damien Dixsaut ,

Managers Avocat d'Affaires

Paul-Antoine Fabre

JEAUSSERAND AUDOUARD , Alexandre Dejardin
, Faustine Paoluzzo , Diane Rufenacht , Carole
Furst

Conseil Financement NATIXIS PARTNERS , Philippe Charbonnier ,
Patrice Raulin
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