COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Initiative & Finance accompagne le Groupe Teddington dans son développement
Paris, le 5 mars 2018 – Le Groupe Teddington, spécialiste du génie climatique et du froid industriel,
ouvre son capital à Initiative & Finance, acteur de référence de l’accompagnement et de la
transmission des PME françaises. L’investisseur réalise une opération primaire et prend une position
minoritaire aux côtés de Tsvi Uzan, Dirigeant du Groupe depuis plus de vingt ans et de Claude Bloch,
actionnaire historique et jusque-là Président non exécutif. Tsvi Uzan prend la Présidence de l’ensemble
et Claude Bloch celle du Comité de Surveillance.
Depuis sa création en 1934, le Groupe Teddington, dont le siège est situé à Villeneuve-la-Garenne, a
acquis une solide réputation dans le secteur du génie climatique et du froid industriel grâce à son
savoir-faire technique, à la qualité de ses produits et à celle du service apporté à ses clients. Le Groupe
a développé des partenariats avec de grands fabricants internationaux tels que Thermoscreens, Vapac,
Value ou encore Dantherm et propose à ses clients professionnels un catalogue de plusieurs milliers
de produits répartis en 5 grandes familles : rideaux d’air chaud, humidificateurs, unités de
réfrigération, régulateurs et thermostats et outillages frigorifiques.
Le Groupe Teddington, en croissance régulière depuis plus de 15 ans, réalise désormais un chiffre
d’affaires de plus de 20 m€ dont 15% à l’export (principalement au Maghreb) et emploie une
cinquantaine de personnes. Cette opération ouvre une nouvelle page de l’histoire du Groupe en lui
donnant les moyens de poursuivre son développement produits, avec la signature de nouveaux
partenariats avec des fabricants étrangers, la consolidation de sa présence commerciale en France et
en Afrique du Nord et le renforcement de la part de ses fabrications propres au travers de croissances
externes.
Tsvi Uzan, le Président du Groupe Teddington, déclare : « Nous sommes très heureux d’ouvrir le capital
du Groupe Teddington à Initiative & Finance. Leur engagement marque la solidité et les belles
perspectives de notre Groupe. Nous avons trouvé dans nos interlocuteurs des partenaires à l’écoute,
constructifs pour échanger sur le développement et la structuration de notre Groupe et à même de
nous aider à franchir de nouveaux paliers, enrichir notre offre et poursuivre notre croissance ».
« Nous avons eu la chance de pouvoir suivre le Groupe et son dirigeant sur longue période avant de
nous associer. Convaincus du savoir-faire et de l’excellence opérationnelle de Tsvi Uzan et de ses
équipes, nous sommes aujourd’hui très enthousiastes à l’idée de les accompagner dans cette nouvelle
phase de développement et de structuration » ajoutent Thierry Giron, Directeur Général d’Initiative &
Finance et François Golfier, Chargé d’Affaires.
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Intervenants :
Acquéreurs
Investisseur conseil juridique
Cédants
Cédants conseil juridique
Conseil M&A
Audit financier
Audit juridique
Audit social
Audit fiscal
Audit Assurance
Audit ESG
Dette

Initiative & Finance (Thierry Giron, François Golfier)
Lamartine Conseil (Olivier Renault, Fabien Mauvais, Camille Le
Foyer de Costil)
Personnes physiques
Everlaw (Ran Hamou, Vanessa Itzkovitch)
Schapira Group (Jacques Lebahann)
Grant Thornton (Emmanuel Riou, François Dedeyan, Boutaina
Bouazzaoui)
Lamartine Conseil (Olivier Renault, Fabien Mauvais, Camille Le
Foyer de Costil)
Lamartine Conseil (Charlotte Moreau, Patricia Volpe)
Lamartine Conseil (Stéphane Buffa)
Verspieren (Sophie Legentil), Brisset Partenaires (Didier
Ficheroulle)
Indefi ESG Advisory (Emmanuel Parmentier, Nathalia Millan)
Banque Populaire Rives de Paris, Crédit du Nord

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 plus 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€.
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