
ADF poursuit sa stratégie de build up 

 
Le spécialiste de la maintenance industrielle, valorisé un peu moins de 100 M€ en 2014, 

ajoute 20 M€ à son chiffre d'affaires en reprenant Polymont, cédé par DACP. 
Comme annoncé lors de l'arrivée d'ActoMezz au capital en 2014 (lire ci-dessous), le Groupe 

ADF poursuit sa croissance par build up. Après une petite acquisition dans le Golfe de Guinée 

fin 2014 pour accompagner ses donneurs d'ordre de l'industrie pétrolière française, le spécialiste 

de la maintenance industrielle met la main sur Polymont, l'activité dédiée à l'industrie 

aéronautique & technologique du groupe d'ingénierie DACP. Le carve out, qui représente un 

périmètre de 20 M€ de chiffre d'affaires pour 200 employés, comprend six entités 

opérationnelles basées en Ile de France et dans l'Ouest. « Le groupe ADF réalise à la fois une 

renforcement géographique - avec une implantation à Saint-Nazaire notamment - et métier, 

avec une montée en gamme sur l'électromécanique », explique Arnaud Faure, directeur 

chez ActoMezz. Conseillé parCapitalmind - qui avait déjà travaillé avec DACP sur une autre 

opération -, l'acquéreur a eu accès au dossierde gré à gré, pour une transaction bouclée en six 

mois. 

300 M€ de chiffre d'affaires 

Autofinancée, l'opération permet à ADF de porter son chiffre d'affaires à 

prés de 300 M€, dont 55 M€ sur le secteur aéronautique d'ici la fin de l'année. Visant 500 M€ 

de revenus en 2020, la société, spin off de GDF comptant aujourd'hui 2 800 salariés, intervient 

majoritairement dans le domaine de la pétrochimie.  Dirigée par Marc Eliayan (photo ci-

contre), le mainteneur, valorisé entre 75 et 100 M€ en 2014, étudie d'autres opérations de 

croissance externes, dont au moins une devrait  être réalisée dans l'année. « La France et le 

Benelux sont visés en priorité », précise Arnaud Faure.  
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Le management d'ADF se renforce au capital (07/10/2014) 
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 Société cible ou acteurPOLYMONT 
 Acquéreur ou InvestisseurGROUPE ADF, Marc Eliayan, ACTOMEZZ 
 CédantHOLDING DACP, Eric Dermont 
 Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&ACAPITALMIND, Michel Degryck, Guillaume Ten Have 
 Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale POYAC & CINI (EX SCP POYAC), Patrice Poyac 
 Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AEXTENSIA CORPORATE FINANCE, Arnaud Fieffé 
 Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale GATE AVOCATS, Arnaud Larrousse 
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