Berkem, entreprise de chimie industrielle, choisit Siparex Intermezzo
comme investisseur mezzanine
Le 10 mai 2016
Pôle : Siparex Mezzanine
Dans le cadre d’un plan de développement ambitieux de croissance, Berkem l’un des leaders en
France de la chimie pour la valorisation des végétaux, fait appel à Siparex Intermezzo pour mettre en
place une mezzanine de développement.
Le Groupe Berkem (Blanquefort – 33), à la fois site industriel et réseau de distribution, est spécialisé
autour de trois métiers : l’extraction végétale, la formulation de solutions pour matériaux et la
distribution intégrée. Détenteur de nombreux brevets, Berkem fournit aux marchés de la cosmétique et
de l’agroalimentaire des actifs naturels et des extraits de matières végétales. Par sa connaissance du
matériau bois, le groupe formule également des solutions valorisant ce matériau dans les projets
d’aménagement et de construction. Enfin, depuis 2009, le groupe développe également une activité de
distribution spécialisée de produits de protection, préservation et décoration des matériaux.
Berkem dispose de deux sites de production en Dordogne et près de Bordeaux et compte près de 185
salariés.
Olivier Fahy, Président de Berkem, a fait appel à Siparex Intermezzo pour l’accompagner dans la
poursuite du développement de son groupe, avec l’ambition de transformer cette grande PME en ETI.
Cette opération de mezzanine de développement sponsorless, d’un montant global supérieur à 10 M€,
permettra à Berkem de réaliser plusieurs acquisitions visant à accélérer le développement de ses
activités. Le fonds Siparex Intermezzo réalise ainsi sa troisième opération.
Citation O. Fahy : « Nous avons été séduits par la volonté de Siparex d’accompagner notre PME afin que
notre ambition de devenir une ETI puisse devenir réalité. La souplesse proposée du montage de Siparex
correspondait à l’attitude générale du Groupe Berkem d’apprécier les solutions simples et lisibles. »
Citation R. Dalaud : « Nous sommes heureux d’accompagner Olivier Fahy et le groupe Berkem grâce à un
investissement original, conçu pour s’adapter avec flexibilité aux besoins et au rythme de la croissance
du groupe ».
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A propos de Siparex Intermezzo
Lancé en 2015 par Siparex, le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et
ETI, dans la continuité de ses activités en fonds propres, Siparex Intermezzo intervient sur le segment
des grandes PME et petites ETI.
Siparex Intermezzo a vocation à réaliser des opérations en accompagnement des sponsors financiers
tiers à Siparex, des opérations de transmission sans actionnaire financier majoritaire (« sponsorless ») et
des opérations de mezzanine de développement.
Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage unique du Groupe Siparex en France et à l’international, via
ses implantations à Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Limoges ainsi que Madrid,
Milan et Munich. www.siparex.com
****
Les intervenants de l'opération
Société : Berkem Développement (Président, Olivier Fahy / DAF, Anthony Labrugnas)
Investisseur Mezzanine : Siparex Intermezzo (Richard Dalaud, Philippe Dutheil)
Conseil juridique société : Lexco (Nicolas Joucla)
Conseil juridique Investisseur Mezzanine : De Gaulle Fleurance & Associés (Jonathan Souffir, Matthieu
Bichon, François Didier)
Audit Financier : Exelmans (Eric Guedj, Grégoire Thiebaut, Maud Liger)
Audit Juridique, Fiscal, Social : De Gaulle Fleurance & Associés
Audit Environnemental : ERM (Julien Famy, Cécile Collantier)
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Contact Presse :
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com
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