Communiqué de presse

Initiative & Finance lève le voile sur sa dernière opération de l’année 2011 :
un OBO sur La Barrière Automatique
Lyon, le 6 janvier 2012. Initiative & Finance investit au capital de la société La Barrière
Automatique, leader sur le marché des barrières levantes et l’équipement pour la sécurisation des
accès.
Cette opération de LBO en accompagnement du dirigeant actionnaire (ou OBO), dans laquelle
Grégoire Harhoura, Président de la société, conserve la majorité du capital, devrait permettre à La
Barrière Automatique d’asseoir son développement en France et de poursuivre son déploiement
international.
Créée en 1984 et basée à Limonest (69), la société a été reprise par son actuel dirigeant en 2000.
Depuis, elle a connu un développement fort et régulier qui ne s’est jamais démenti, pour atteindre
au 30/09/2011, un chiffre d’affaires de 11,8 millions d’euros en croissance de +35%, et elle
ambitionne de maintenir ce rythme en 2012 !
Spécialisée dans la conception, l’assemblage et la commercialisation sous marque propre de
barrières automatiques levantes, La Barrière Automatique se distingue par son dynamisme et sa
volonté d’innovation. Forte d’une gamme de produits récente, technique et profonde, elle adresse
aujourd’hui l’ensemble du marché, et notamment celui des barrières d’autoroutes sur lequel elle est
très présente depuis 2007.
S’appuyant sur sa position de leader en France et sur une notoriété importante acquise auprès des
professionnels du secteur, La Barrière Automatique s’est ouverte à l’Export depuis 2009. Un
important développement est ainsi en cours dans plusieurs pays européens, mais également au
« grand‐Export ».
« Nous sommes très heureux d’accompagner Grégoire Harhoura et ses équipes dans le fort
développement de cette entreprise au business model judicieux et performant, et de participer au
déploiement de cette marque innovante à l’international», ajoutent Grégoire Bouvier et Sylvain
Caillat, respectivement Directeur d’Investissement et Chargé d’Affaires d’Initiative & Finance
Gestion.
Initiative & Finance, qui a pris son indépendance fin 2010, signe ici la 7ème opération de son nouveau
véhicule d’investissement, et la 272ème de son histoire, commencée en 1984.
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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 270 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.

