Communiqué de presse

Initiative & Finance signe son retour au capital de Dagard

Paris, le 16 janvier 2014. Initiative & Finance investit au capital du groupe Dagard, leader européen
dans la conception, fabrication et distribution de chambres froides modulables, de constructions
isothermes pour l’industrie agroalimentaire et de salles propres.
Cette opération de MBO qui associe le dirigeant Thierry Suin et son équipe à Initiative & Finance et
Bpifrance Investissement Régions, marque un retour plus de 20 ans plus tard du groupe Dagard dans
le portefeuille d’Initiative & Finance. C’est en effet en 1988, quelques années après sa création,
qu’Initiative & Finance avait participé à la sortie de la société du groupe Thomson.
Jusqu’à présent filiale du holding industriel Windhurst Industries, Dagard opère à ce jour dans plus de
60 pays et compte près de 400 collaborateurs sur ses deux sites de production situés dans la Creuse
et dans l’Allier.
Fondée en 1951 sur le seul segment des chambres froides, Dagard a su capitaliser sur son savoir‐faire
industriel pour se diversifier et s’imposer depuis plus de 60 ans en tant que leader européen sur ses
marchés, et ce notamment au cours des dernières années sous la direction de Thierry Suin et de ses
équipes. La société s’est ainsi positionnée sur une activité de constructions isothermes sur‐mesure
pour l’industrie agro‐alimentaire puis est devenue fabricant de salles propres, principalement pour
l’univers de l’industrie pharmaceutique.
Le groupe, fort de son dynamisme commercial et de la qualité des relations établies avec ses clients
qu’il a réussi à fidéliser, a réalisé un CA de plus de 70m€ sur l’exercice 2013. A l’avenir, le groupe
compte mettre l’accent sur son développement à l’étranger, notamment aux Etats‐Unis et en
Afrique.
« Nous sommes très heureux d’accompagner les équipes de Dagard dans cette nouvelle étape de
développement, et ainsi d’accompagner une entreprise française qui sait s’appuyer sur son outil
industriel pour conquérir de nouveaux marchés », expliquent Arnaud Mendelsohn, Directeur Associé
d’Initiative & Finance Gestion et Philippe Dilasser, Chargé d’Affaires.
« Nous retrouvons un schéma de fonctionnement motivant dans un environnement connu, proche
de nos aspirations, et qui nous permet d’envisager sereinement le futur de l’entreprise », ajoute
Thierry Suin, Président de Dagard.

Investisseurs :
Dirigeant : Thierry Suin
Initiative & Finance : Arnaud Mendelsohn, Philippe Dilasser
Bpifrance Investissement Régions : Marc Prévôt, Jérôme Langlade

Conseils investisseurs :
Juridique, fiscal et social : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Gary Lévy)
Audit comptable et financier : Red2Green (Arthur Wastyn, Aymar de Vaissière)
Audit environnement : ERM (Julien Famy, Edouard Buffière)
Audit assurances : Verspieren (Sophie Legentil)
Dette senior :
Arrangeur: BNP Paribas
Participants : Banque Populaire Massif Central, Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin

Contacts :
Initiative & Finance : Arnaud Mendelsohn / Philippe Dilasser
Tél : 01.56.89.97.00
am@initiative‐finance.com ; phd@initiative‐finance.com

A propos d’Initiative & Finance :
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance
soutient depuis plus de 25 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : OBO, transmission
recomposition du capital, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui
s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de 280 investissements. L’équipe
d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et a levé début 2011 un
fonds de 140 M€ dédié aux PME. Elle continue en parallèle à gérer son portefeuille historique logé dans la SCR
Initiative & Finance Investissement.

A propos de Bpifrance :
Les investissements en fonds propres de Bpifrance inférieurs à 4M€ sont réalisés régionalement. Bpifrance
investit en minoritaire directement via des fonds généralistes ou sectoriels, et indirectement via des fonds
partenaires, dans les entreprises françaises, PME, ETI et grandes entreprises.
A ce titre, Bpifrance gère des fonds pour compte propre et pour compte de tiers, notamment l’Etat, dans le
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Fort de 37 implantations régionales et d’un réseau de
250 fonds partenaires, parmi lesquels 90 fonds régionaux, Bpifrance couvre l’ensemble du territoire, des
secteurs d’activité et des stades de développement, de l’amorçage technologique à la transmission.
Bpifrance intervient aux conditions de marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de
rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés. Bpifrance
Investissement a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme. www.bpifrance.fr

