Communiqué de presse

Initiative & Finance accompagne Elastotech dans son développement.
Initiative & Finance investit au capital de la société Elastotech, acteur reconnu en Europe dans la
conception et la fabrication de solutions d’étanchéité (essentiellement joints en élastomère).
Réalisant aujourd’hui 19M€ de chiffre d’affaires dont 60 % à l’export, le groupe a son principal site de
production situé à Bellegarde-sur-Valserine (01). Fort de plus de 40 000 moules, près de 300 000
références et plusieurs centaines de formules et profils propriétaires homologués, le groupe
ambitionne de consolider sa position sur certains marchés de niche. Des projets de croissances
externes sont d’ores et déjà à l’étude.
Cette opération primaire majoritaire est réalisée aux côtés de Xavier et Foudil Tahar (actionnaires et
dirigeants historiques) ; Elige Capital (Emmanuelle Cappello, Grégoire Bouvier) a également pris part
à l’opération en tant qu’actionnaire minoritaire. Le projet est d’organiser la transition managériale
d’André Bailly (également actionnaire historique) et de poursuivre le développement du groupe par
croissance organique et croissances externes.
« Ces investissements au capital du groupe sont une chance de développer nos activités avec des
partenaires qui croient en notre avenir. Notre développement passera par une présence renforcée sur
des marchés porteurs comme l’aérospatial ainsi que les industries pétrolières, gazières et minières.
Nous ambitionnons aussi un positionnement sur les marchés internationaux comme l’Asie, le MoyenOrient et l’Amérique du Sud où la demande de produits d’étanchéité fiables est réelle mais bien
souvent insatisfaite » explique Xavier Tahar (Président du groupe).
«Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Xavier et Foudil Tahar dans ce projet et sommes
persuadés que le groupe Elastotech, sous la direction de ses deux dirigeants, sera à même de
consolider le marché français et européen des joints de rechange à destination du secteur de la
maintenance » expliquent Jean-Michel Laveu, Directeur Associé d’Initiative & Finance et Jérôme
Mathieu, Chargé d’Affaires.
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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 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€.

