Communiqué de presse

Siparex (chef de file), Arkéa Capital et les dirigeants historiques du Groupe
NADIA cèdent leur participation au profit du management qui demeure
accompagné d’Unexo pour cette nouvelle opération
Paris, le 3 septembre 2018
Le management du Groupe NADIA, emmené par Christian Diabas, finalise sa prise de contrôle du
Groupe en reprenant la participation des dirigeants historiques et du pool d’investisseurs financiers
entré au capital de NADIA en 2013 et composé de Siparex, chef de file, Arkéa Capital et Unexo, ce
dernier réinvestissant dans le cadre de cette nouvelle opération à la fois en capital et au travers de
son fonds de dette
Groupe industriel diversifié créé au début des années 1970 et basé à Cholet (Maine-et-Loire), le Groupe
NADIA s’appuie sur trois activités principales : la fabrication et la commercialisation de portails, volets
et portes de garage en aluminium à travers la société SIB, la fabrication de matériel de signalisation
routière et de clôture aluminium sous la marque ALUCLOS via sa filiale NADIA Signalisation ainsi que
la fabrication et la commercialisation dans le monde entier d’appareils de préparation culinaire pour
les professionnels de la restauration via la société DYNAMIC . Il est également présent sur le segment
des équipements de régulation et d’automatisme via sa filiale ANJOU AUTOMATION.
S’appuyant sur un modèle fondé sur des activités diversifiées avec des positions de référence sur des
marchés de niches et contracycliques pour certaines, le Groupe NADIA a su faire évoluer son périmètre
avec la cession de PRODONT au Groupe ACTEON en 2017 et deux acquisitions en 2018. Le Groupe a
ainsi connu en 5 ans, une forte dynamique d’activité qui devrait lui permettre de franchir 100 M€ de
chiffre d’affaires en 2018.
La transmission majoritaire du Groupe NADIA à son management, initiée en 2013 lors de l’arrivée du
pool d’investisseurs financiers mené par Siparex, se poursuit donc à l’occasion de cette nouvelle
reconfiguration du capital qui voit la sortie définitive de Siparex et Arkéa Capital et des dirigeants
historiques alors qu’Unexo poursuit son partenariat à la fois en capital et à travers son fonds de dette.
Pour Christian DIABAS, « cette opération est l’aboutissement logique de la démarche entreprise dès
2009 et confirmée en 2013 de prise de contrôle du groupe par ses dirigeants et une partie de ses cadres.
Ceux-ci détiennent aujourd’hui la quasi-totalité du capital, encore renforcé par l’actionnariat salarié
qui sera proposé fin 2018 à l’ensemble du personnel. La confiance des partenaires financiers dans
l’équipe dirigeante et dans le modèle industriel du groupe NADIA ainsi que les conditions financières
favorables du moment ont permis la bonne réalisation de cette opération tout en préservant la capacité
du groupe à faire de la croissance externe et de l’investissement. Deux acquisitions ont ainsi été
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réalisées en 2018, les sociétés ABS/CLAUTRALU et Groupe ARCADIAS. Je tiens à remercier les
investisseurs financiers avec qui nous avons collaboré durant 5 ans de façon tout à fait exemplaire. »
« Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner le passage de témoin entre deux générations de
dirigeants de grande valeur et d’avoir pu participer à la mutation de ce Groupe atypique notamment
avec le renforcement dans certains de ses métiers et de son empreinte digitale. L’équipe dirigeante,
désormais pleinement aux commandes du Groupe, dispose de solides atouts pour poursuivre cette belle
aventure industrielle et entrepreneuriale » précise Alexandre Tremblin, Directeur Associé de Siparex.
« Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat avec le Groupe Nadia et ses managers.
Cette nouvelle opération est l’occasion de renforcer les liens entre cette belle ETI du territoire et le
Groupe Crédit Agricole », complète Jean-Luc CREACH, Directeur Général d’Unexo.
A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de près de 2 Md€, répartis entre les
activités Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge
(Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à
partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également
à Milan et Munich.
Pour plus d’informations : www.siparex.com

A propos d’Arkéa Capital
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à
toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions.
Filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient
depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux
et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq
véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire,
Arkéa Capital Managers, West Web Valley 1 et We Positive Invest. Présente dans près d'une centaine
d'entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €.
Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com

A propos d’UNEXO
UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans
leurs projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO
(Leverage Buy Out) en privilégiant le maintien des centres de décision sur son territoire. Parallèlement,
UNEXO propose une offre de fonds de dette à destination des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
et des coopératives. Ce fonds de dette privée a pour vocation de proposer aux entreprises une nouvelle
source de financement venant en complément des concours bancaires traditionnels et des fonds
propres. Filiale de neuf caisses régionales de Crédit Agricole, UNEXO intervient en Bretagne,
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Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. C’est l’associé actif, toujours minoritaire, de 100
entreprises réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires.
Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen.
Pour plus d’informations : www.unexo.fr / LinkedIn : UNEXO

Intervenants :
•
•
•

Siparex : Alexandre Tremblin
Arkéa Capital : Thomas TRIDEAU
Unexo : Antony Lemarchand (capital investissement), Vincent Lhermenier (Fonds de dette)

Conseils Juridiques d’UNEXO :
•

CVS : Arthur PIERRET et André WATBOT

Contacts Presse :
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com
Unexo : Pauline Le Grill – 02 99 67 99 08 – plegrill@unexo.fr
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