Le groupe Extruflex annonce l’entrée d’Initiative & Finance à son capital

Paris, le mardi 14 février 2017 - Initiative & Finance, acteur de référence de l’accompagnement et de
la transmission des PME françaises, annonce son entrée au capital d’Extruflex, groupe international
leader sur le marché de la formulation et de l'extrusion du vinyle souple.
En forte croissance, le groupe présent sur les cinq continents et dont le siège est situé à la Roche-deRame (05), propose des lanières, des panneaux et des films en PVC dont les applications finales sont
principalement les portes et partitions souples industrielles. Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 26
m€ en 2016, le groupe, qui reste à taille humaine, est leader mondial sur son marché (hors Chine) et
complètement tourné vers l’export (90% du CA export dans 70 pays différents au travers de 7 filiales
et de 2 centres de production).
Cette opération de transmission, préparée de longue date, permet à l’équipe de management, menée
par Patrick Chambriard, de poursuivre le développement de la société suite au départ de Jacques
Valat. Les fonds A Plus Finance réinvestissent aux côtés d’Initiative & Finance pour continuer à
accompagner le développement du groupe.
De nombreux projets de développement sont à l’étude, tant en termes de renforcement de sa position
dans certains pays que de pénétration de nouveaux marchés ou d’opportunités de croissance externe.
Patrick Chambriard, Président Directeur Général du groupe Extruflex déclare : « la rencontre des
équipes d’Extruflex et d’Initiative & Finance permet de mettre en commun une vision et des valeurs
partagées en termes de management et de développement, et de mener à bien l’opération de
transmission du Groupe à ses cadres dirigeants ; les solutions mises en œuvre vont permettre à
Extruflex de poursuivre sa croissance et de renforcer sa position de leader mondial sur ses marchés
».
« Nous sommes très heureux d’accompagner Patrick Chambriard et toute l’équipe de management
dans la poursuite du développement du groupe Extruflex et de pouvoir participer à cette belle aventure
industrielle, porteuse de projets structurants pour cet acteur de référence » ajoutent Jean-Michel
Laveu et Solenne Watin-Augouard, respectivement Directeur Associé et Analyste chez Initiative &
Finance.
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Jacques Valat dans le développement d’Extruflex à
l’occasion du MBO réalisé en 2013. Le parcours réalisé par la société depuis quatre ans et les
perspectives de croissance encore importantes à l’international nous ont convaincus de réinvestir
dans la société aux côtés de Patrick Chambriard et de ses managers », concluent Tuan Tran,
Directeur de Participations et Mia Lauranti, Chargée d’investissements chez A Plus Finance.
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À propos d’Initiative & Finance
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative &
Finance soutient depuis plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques :
MBO, MBI, OBO, transmission, recomposition du capital, capital développement, 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 près de 300 investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a
pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux
via la SCR Initiative & Finance Investissement et les fonds Initiative & Finance FCPR I et Initiative &
Finance FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement 140 M€ et 168 M€.
À propos d’A Plus Finance
Depuis plus de 19 ans, A Plus Finance investit dans l’économie française à travers des actifs
principalement non cotés. L’équipe de Capital-transmission & développement accompagne en fonds
propres et quasi fonds propres les dirigeants de PME dans leurs projets de reprise ou de
développement. Par ailleurs, A Plus Finance dispose d’une palette élargie de compétences et a
développé une expertise dans le financement de l’Innovation, de l’Immobilier résidentiel senior, du
Cinéma et dans la gestion de Fonds de Fonds. Au 30 juin 2016, les actifs sous gestion ou conseillés
s’élèvent à plus de 650 M€ dont 190 M€ dédiés au capital-investissement.
À propos de DDA & Company
Fondé en 1995, DDA & Company, LLC est un cabinet de conseil indépendant en Corporate Finance,
basé aux Etats Unis et solidement implanté en Europe, intervenant pour des sociétés françaises et
internationales dans le cadre d’opérations en capital. Les interventions et les services proposés par
DDA & Company couvrent tout le spectre de la stratégie et de l’ingénierie financière. DDA & Company
en quelques chiffres : Plus de 65 cessions ou acquisitions réalisées depuis dix ans ; Une spécialisation
sur les transactions valorisées entre 10 et 80 M€ ; Une expertise sur les opérations transfrontalières
(représentant plus de 70% des opérations conclues) ; Dans plus de huit grands secteurs couvrant
plus de 30 activités ; Membre-fondateur de Alliance of International Corporate Advisors, réseau
regroupant plus de 50 sociétés-conseils dans plus de 40 pays sur 5 continents.

