Communiqué de presse
Industries & Finances réalise un premier closing à 60 M€
pour son troisième fonds dédié à la consolidation sectorielle
Paris, le 14 janvier 2013. Industries & Finances Partenaires annonce le premier closing de son
nouveau fonds, à hauteur de 60 millions d’euros. Ce premier tour de table, réalisé moins de 6 mois
après le lancement d’Industrie & Finance Investissements 3, est abondé à hauteur de 85% par des
investisseurs déjà présents dans le fonds précédent. Environ la moitié des sommes levées
proviennent d’investisseurs internationaux. Parmi les principaux souscripteurs du fonds, se trouvent
notamment CDC Entreprises, CNP Assurances et Idinvest dans le cadre de leurs actions au titre du
programme FSI France Investissement ainsi que Malakoff-Médéric, Akina, et un Family Office belge.
L’objectif final de cette levée est de 125 millions d’euros.
« Nous sommes très satisfaits d’avoir levé la moitié de notre nouveau fonds en quelques mois à peine,
grâce au soutien fidèle de nos principaux investisseurs historiques, et ce malgré un contexte
économique difficile. Les contacts en cours nous rendent par ailleurs confiants quant à un closing final
au cours du premier semestre 2013 » commente Pierre Corbet, Associé d’Industries & Finances
Partenaires.
« Ce succès récompense une stratégie unique sur le marché, entièrement dédiée à la consolidation
sectorielle, laquelle s’avère fortement créatrice de valeur », ajoute Franck Boulland, Associé
d’Industries & Finances. La stratégie d’Industrie & Finance Investissements 3 est la même que celle
des deux fonds précédents, entièrement dédiés au regroupement sectoriel (« Buy & Build »). Les
investissements visent des PME de tous secteurs, valorisées jusqu’à 60 millions d’euros, dans
lesquelles Industries & Finances Partenaires prend une position majoritaire aux côtés de dirigeants
expérimentés et impliqués au capital, afin de déployer une politique de « buy and build »
(acquisitions sectorielles ciblées) permettant à l’entreprise de changer de dimension et de devenir le
plus souvent de véritables ETI.
Emmanuel Harlé et Pierre Mestchersky ont créé Industries & Finances Partenaires, en 1999, rejoints,
dès l’origine, par Franck Boulland et Pierre Corbet, devenus associés en 2010. Les 4 investisseurs
travaillent ensemble depuis plus de 10 ans et ont développé un savoir-faire unique dans le Buy &
Build. L’équipe a été complétée fin 2011 avec l’arrivée d’un nouvel associé, Sophie Pourquéry, et
recrutera deux à trois chargés d’affaires pour déployer IFI 3.

Depuis sa création, Industries & Finances Partenaires a bâti une quinzaine de plateformes sectorielles
(fruits le plus souvent de 3 à 4 acquisitions chacune). Le chiffre d’affaires consolidé de ces entreprises
a crû en moyenne de 17,5% par an durant la période d’investissement, dont 11% par croissance
externe et 6% par croissance organique. Cette création de valeur permet à Industries & Finances
Partenaires de figurer parmi les plus performants des fonds de capital-investissement européens,
avec un retour sur investissements supérieur à trois fois leur engagement initial.
« Les conditions de marché qui ont permis les performances passées restent inchangées et nous
pouvons raisonnablement envisager d’aussi bonnes performances pour IFI3 » commentent
Emmanuel Harlé et Pierre Mestchersky, les Associés Fondateurs d’Industries & Finances Partenaires.
Parmi les groupes constitués par Industries & Finances Partenaires et cédés depuis, peuvent
notamment être cités Européenne Food (distribution alimentaire), Climater (génie climatique),
Caterine Restauration (restauration collective), Galaxy (consommables pour le BTP) ou encore
Armatis (centres d’appels téléphoniques).
www.ifpart.com
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