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En novembre 2007, ADF s’émancipait vis-à-vis de GDF-Suez avec le concours d’Edmond de Rothschild Investment Partners, qui était devenu son
actionnaire au travers du fonds Winch Capital 1. Presque sept ans plus tard, le spécialiste des services de maintenance industrielle enregistre le
départ de ce dernier, qui solde son parcours au capital en affichant un TRI de 40 % et un multiple d’investissement de 4,5 fois sa mise, selon nos
informations. Pour l’occasion, il voit son management et ses salariés porter leur détention à 90 % - sachant qu’ils occupaient déjà une position
majoritaire, à la suite d’une réorganisation du capital assortie à un refinancement, menée en 2010. Pour compléter le tour de table, le francilien fait
appel à ActoMezz et bénéficie une nouvelle fois du soutien d’Etoile ID, auprès duquel EdRIP avait syndiqué une petite partie de ses titres peu de
temps après son arrivée. Lors des douze derniers mois, ADF a totalisé un chiffre d’affaires de 260 M€ (contre 189 M€ en 2007), pour un Ebitda qui
serait supérieur à 13 M€. Après avoir consacré les premières années de son indépendance à des problématiques tels que l’amélioration de la gestion
du cash et de ses achats, le prestataire a ensuite travaillé à l’élargissement de son offre, notamment auprès de producteurs d’énergie nucléaire. Il a
également mis un pied au Benelux, en rachetant son petit confrère local TIB.
ActoMezz : Arnaud Faure, Xavier Buisson • Etoile ID : Marc Dussart, Maud Le Herissier • Conseils investisseur entrant : Deloitte (Eric Boucharlat, Moana Tumahai) ; juridique : Pinot de
Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segond) • Conseils société : financier : Capitalmind (Michel Degryck, Jonathan Bursztyn) ; VDD : financière : KPMG (Wilfried Lauriano do
Rego, Charles Abbey), stratégique : CM International (Nicolas Kandel, Guillaume Tobler) ; juridique : SCP Poyac (Patrice Poyac, Edouard Cini) • Dette : senior : arrangeur : Crédit du
Nord ; Société Marseillaise de Crédit, Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, Banque Populaire ; mezzanine : ActoMezz (Arnaud Faure, Xavier Buisson)
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