Siparex Intermezzo réalise une 5ème sortie avec Berkem,
confirmant des performances financières élevées
Le 5 novembre 2018
Après avoir choisi Siparex Intermezzo en mai 2016 pour structurer un investissement en mezzanine
sponsorless de développement destiné à accompagner un plan ambitieux d’acquisitions, le groupe
Berkem refinance sa dette et permet à Siparex Intermezzo de réaliser sa 5ème sortie.
Leader en France de la chimie végétale au travers de ses pôles extraction végétale et formulation de
biocides, le groupe Berkem a quasiment doublé son CA en 3 ans, passant de 30 M€ à près de 60 M€, grâce
à la réalisation d’une dizaine d’opérations de croissances externes ciblées et une croissance organique
toujours soutenue. Le groupe Berkem est également devenu le leader en France des produits B2B de
traitements du bois (de type biocides) avec le déploiement de sa marque Adkalis.

Une cinquième cession qui confirme la dynamique du fonds et des performances financières élevées
Lancée en 2015, l’activité Mezzanine de Siparex connaît une très bonne dynamique avec un rythme
soutenu de cinq investissements réalisés au cours des 12 derniers mois dans Visiativ, Silfox, OTCex, Celeste
et Heitz System. Ces investissements reflètent totalement la stratégie initiale du fonds, mixant une
majorité d’opérations sponsorless de développement et de transmission, avec des opérations
sponsorisées.
Par ailleurs, les premières cessions et remboursements dégagent des performances financières élevées :
les 5 sorties réalisées jusqu’à présent par Siparex Intermezzo – Neovivo, Safe, Medifutur, IJ Next et Berkem
– lui ont permis d’extérioriser un TRI de 20 %. Une 6ème sortie est en cours de structuration pour début
2019.

Levée d’un fonds successeur
L’équipe, menée par Richard Dalaud secondé de Philippe Dutheil, engagera en fin d’année 2018 la levée
du fonds Siparex Intermezzo 2. Ce nouveau véhicule s’inscrira dans la continuité de la stratégie du
précédent, avec un tropisme sponsorless sur des opérations de transmission et de développement,
notamment de build-up.
Le fonds Siparex Intermezzo se positionnera avec flexibilité sur un spectre qui va de la mezzanine junior à
l’unitranche Smidcap, et aura une ouverture plus marquée sur l’international, en s’appuyant sur les relais
de Siparex en Italie et en Allemagne.
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A propos de Siparex Intermezzo:
Siparex Intermezzo est un fonds de financement Mezzanine lancé au 1er trimestre 2015 par Siparex,
spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI (1,9 Milliard d’euros d’actifs).
Siparex Intermezzo intervient sur le segment des PME et petites ETI et a vocation à réaliser à la fois des
opérations de transmission et de développement. Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage régional
unique du Groupe Siparex et son réseau de premier plan pour l’accompagnement des entreprises.
www.siparex.com
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