Clairfield International conseille les actionnaires d’EDEA
l’ouverture minoritaire du capital auprès d’Initiative & Finance

dans

Marseille, Janvier 2019,

FRANCE

A cédé une participation
minoritaire à

SPECIALISTE DES
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
DISTRIBUTION DE PRODUITS
BIOLOGIQUES

Fort d’un historique de plus de 40 ans, EDEA a développé un savoir-faire unique dans
l’aménagement extérieur en environnement complexe, en s’appuyant sur la maîtrise de
plusieurs métiers et la combinaison de plusieurs expertises dont le Génie forestier, Génie
Végétal, l’Architecture paysagère et le Génie Civil.
L’entreprise, disposant de son propre BE interne, réalise aujourd’hui des missions variées telles
que la création de pistes DFCI, des travaux héliportés, l’aménagement de rivières, des
enrochements, du soutiénement, des terrassements en zone difficile, de la VRD, ainsi que la
création et la réalisation de jardins paysagers haut-de-gamme à destination des particuliers.
Le succès de son business model, reposant sur la polyvalence et des solutions clé-en-main ont
permis à Edéa de fidéliser de nombreux clients, et de se différencier auprès des grandscomptes et des collectivités :
•
Le chiffre d’affaires de la société a doublé en 4 ans pour atteindre près de 10 M€
•
Son champs d’action s’est progressivement élargi et va aujourd’hui du Nord de l’Italie
jusqu’aux Pyrénées en passant par la Savoie

Les actionnaires d’EDEA ont mandaté Clairfield International afin d’atteindre plusieurs objectifs :
•
Restructurer le capital autour de Yannick Piacentini, porteur du projet depuis 2011, qui reste majoritaire et faire rentrer des
cadres-clés tout en anticipant le départ en retraite de Serge Piacentini (fondateur de la société)
•
Disposer de moyens supplémentaires pour assurer la politique de croissance tant interne qu’externe du groupe
Avec l’entrée d’Initiative & Finance à hauteur de 40% du capital, les actionnaires ont pour ambition de doubler le chiffre d’affaires
d’EDEA d’ici 5 ans en s’appuyant notamment sur une politique active de croissance externe, notamment pour accélérer sur les marchés
(i) de la création d’Espaces Verts, (ii) de la VRD dans les marchés des réseaux électriques et Telecom, et (iii) du recyclage des déchets
verts. La société est déjà en discussion avec plusieurs cibles.
Jean-Michel Laveu et Sylvain Caillat d’Initiative & Finance précisent : « Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner Yannick

Piacentini et ses équipes dans cette opération de transmission en douceur bien anticipée. La société a eu un parcours remarquable
jusqu’à maintenant, reflet du professionnalisme de ses équipes et de la qualité de ses prestations. Nous espérons épauler la société
pour cette nouvelle phase de croissance à venir, en l’aidant notamment à concrétiser certaines acquisitions bien ciblées »
Cédants :
▪

Cédants : Yannick Piancentini, Serge Piacentini

▪

Conseil financier : Clairfield International (Emmanuel Xerri, Alexandre Forget)

▪

Conseil juridique : ASA (David Sitri)

Acquéreurs :
▪

Acquéreurs : Initiative & Finance (Jean-Michel Laveu, Sylvain Caillat)

▪

Banques : Crédit Agricole, arrangeur (Christophe Lejeune, Violaine Mahier) ; LCL (Bertrand Carassus)

▪

Due Diligence Financière : Advance Capital (Thomas Bettan, Pierre Lamain, Charles Maillard)

▪

Due Diligence Juridique : Lamartine (Corporate : Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil ; Social : Myriam Hourcan,
Charlotte Moreau ; Fiscal : Emilie Renaud, Nassim Vareilles)

▪

Conseil juridique Corporate : Lamartine (Corporate : Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil)

▪

Due Diligence Assurance : Verspieren (Sophie Levron, Didier Ficherouille)

▪

Due Diligence Environnement : Organce-Calix

▪

Due Diligence ESG : Indefi

A propos de Clairfield International
Clairfield international (www.clairfield.com) est une banque d’affaires indépendante spécialisée dans le conseil en Fusions-Acquisitions
mid-market et en financement. Avec 400 collaborateurs répartis dans 25 pays, Clairfield International accompagne plus de 120
transactions par an, et fait partie du Top 10 des conseils en corporate finance au niveau européen.
Pour plus d’informations, merci de contacter : Emmanuel Xerri, email : exerri@clairfield.com ; www.clairfield.com

A propos d’Initiative & Finance :
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME, Initiative & Finance soutient depuis près de 35 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€.
Pour plus d’informations, merci de contacter : Jean-Michel Laveu (jml@initiative-finance.com) / Sylvain Caillat (sc@initiativefinance.com) / Tél : 04.78.87.86.85

