
 

Alienor Partners accompagne Acces Industrie et ses managers 
dans la recomposition de son capital et le refinancement de sa 
dette d’exploitation 

 

Bordeaux, le 28 septembre 2017 

Acces Industrie, le leader français indépendant de la location de nacelles élévatrices et de 
chariots téléscopiques, signe un premier LBO autour de l’équipe dirigeante et de Parquest 

Capital, et restructure l’ensemble de son financement d’exploitation. 

La société et ses managers ont été accompagnés par Alienor Partners et Oaklins dans cette 
opération 

La recherche du financement de cette double opération de recomposition du capital et de la dette 
d’exploitation a été menée en 7 mois. L’opération porte sur un financement total de plus de 100m€, 
avec comme investisseurs financiers Parquest Capital, en tant qu’investisseur principale, l’IRDI 
Soridec Gestion déjà présent au capital et CM-CIC Investissement en nouvel entrant. Le solde du 
financement est constitué d’une dette unitranche de 62m€ apportée par IDInvest et Artemid. Grâce à 
ce financement 100% in-fine traditionnellement réservé aux ETI de taille plus importante, Access 
Industrie trouve les moyens d’engager une politique d’investissement en ligne avec sa position de 
marché et le besoin significatif d’investissement. 

Eric Lacombe, Président u Directoire Acces Industrie, déclare « la qualité des équipes d’Alienor 
Partners et du réseau d’Oaklins nous a permis de présenter une opération particulièrement complexe 
à un panel de professionnels bien ciblés. Le résultat est un succès et nous permet de nous engager 
dans un nouveau cycle de croissance. ». 

Principaux intervenants : 



Managers Acces Industrie : Eric Lacombe, Pascal Meynard 

Cédant :   Butler Capital Partners 

Acquéreurs :   Parquest Capital 
   CM-CIC Investissement 
   IRDI Soridec Gestion 

Financement :   IDInvest 
   Artemid 

Conseils M&A :   Alienor Partners I Laurence d’Halleine 
   Oaklins I Raphaël Petit, Xavier Auvergat 

VDD Financière :    EY 

VDD Fiscale :    EY 

A propos de ACCES INDUSTRIE 

Acces Industrie, cotée en 2001 et soutenue à partir de 2006 par son actionnaire majoritaire Butler 
Capital Partners, s’est hissée en 20 ans au rang du plus grand spécialiste français indépendant de la 
location de nacelles élévatrices et chariots téléscopiques. Fort de 5 000 machines et 350 employés 
répartis dans un réseau national de 29 agences Acces Industrie a su se différencier par la qualité du 
service et la proximité avec ses clients. Suis au départ du fondateur, les deux directeurs généraux, 
Eric Lacombe et Pascal Meynard, prennent la direction opérationnelle du groupe fin 2015. Avec 53m€ 
de chiffre d’affaires, l’année 2016 marque le début d’une nouvelle dynamique. La sortie de Butler 
Capital Partners permet d’entamer un nouveau cycle pour le groupe. 

Pour plus d’informations : wwwacces-industrie-groupe.com 

A propos d’Alienor Partners 

Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions. Basé à Bordeaux et Angoulême 
qui accompagne les actionnaires et chefs d’entreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-
transmission, levée de fonds et réorganisation du capital. Alienor Partners est membre du réseau 
des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement d’entreprises (CNCFA). 
Fort de 5 professionnels aux expériences et compétences complémentaires, Alienor Partners se 
positionne comme le cabinet de conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 

www.alienorpartners.com 

Contacts : Laurence d’Halleine I ldhalleine@alienorpartners.com I 06.08.37.66.70 

http://www.alienorpartners.com
mailto:ldhalleine@alienorpartners.com

