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SAGARD ENTRE EN NEGOCIATION EXCLUSIVE AVEC EMZ PARTNERS, SIPAREX ET BNP
PARIBAS DEVELOPPEMENT POUR L’ACQUISITION DE GINGER
Le 5 juillet 2021, Sagard annonce être entré en négociation exclusive avec EMZ Partners,
Siparex et BNP Paribas Développement pour l’acquisition de Ginger, leader français de
l’ingénierie de prescription.
Fondé en 1933, le Groupe Ginger est le leader français de l’ingénierie de prescription.
Spécialisé dans l’ingénierie des sols et l’ingénierie environnementale, les essais sur les
matériaux, ainsi que la santé des ouvrages et des bâtiments, le groupe est un acteur
incontournable dans les secteurs de l’aménagement des territoires, des infrastructures et de la
construction. Ginger développe ses compétences autour d’une chaîne de valeur unique :
prélever, analyser, diagnostiquer et recommander.
Comptant plus de 2 000 collaborateurs, dont 850 ingénieurs, et d’importants moyens de
prélèvement et d’analyse, Ginger propose son expertise à travers un réseau de 60 agences
dans 8 pays, lui permettant ainsi d’intervenir sur des projets de toutes tailles, en France et à
l’international.
L’acquisition de Ginger par Sagard 1 permettrait à l’équipe de management, qui resterait un
actionnaire significatif du groupe, de bénéficier d’un appui financier et humain afin de
poursuivre son développement en France et à l’international, tant par croissance organique
que par croissance externe.

GINGER, en quelques chiffres :







200 millions d’euros de chiffre d’affaires
Plus de 40 000 projets réalisées chaque année
Plus de 2 000 collaborateurs dont 850 ingénieurs
60 agences en France et 14 filiales à l’international
Plus de 10 000 clients (public, parapublic et privé)
Pour en savoir plus : https://www.groupeginger.com/

A PROPOS DE SAGARD
Sagard est un fonds d’investissement français qui investit au capital de sociétés de taille
moyenne, dirigées par des équipes de management ambitieuses, pour accompagner leur
développement. Créé en 2003 avec le soutien de la famille Desmarais, Sagard peut compter
sur le soutien d’investisseurs familiaux et industriels, comme sur celui d’investisseurs institutionnels
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L’acquisition reste sujette à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes et des salariés
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de qualité. Depuis sa création, Sagard et son équipe parisienne de 10 professionnels ont réalisé
35 investissements dans les secteurs de l’industrie et des services en France. Après deux
premiers investissements dans la santé animale (Ceva) et la nutrition médicale (Nutrisens),
Ginger sera le troisième investissement du fonds 4 de Sagard.
L’équipe Sagard comprend Antoine Ernoult-Dairaine, Saïk Paugam, Jérôme Triebel et Nasser
Bounjou.
Pour en savoir plus, https://www.sagard.eu

A PROPOS D’EMZ PARTNERS
Basé à Paris et Munich, EMZ Partners est un fonds d’investissement spécialisé dans
l’accompagnement des ETI. EMZ apporte des solutions de financement flexible en fonds
propres et quasi fonds propres à des actionnaires familiaux, des équipes de managers ou des
fondateurs dans le cadre de leurs projets actionnariaux ou de développement. EMZ est une
société indépendante contrôlée par ses associés. EMZ Partners investit actuellement le fonds
EMZ 9 doté de plus d’1 milliard d’euros qui couvre la France et la zone DACH.
L’équipe en charge de l’opération Ginger chez EMZ comprend François Carré et Ajit
Jayaratnam et Matthieu Barlet.
Pour en savoir plus, https://emzpartners.com/fr/

À propos de Siparex
Siparex ETI accompagne les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan. Son fonds
Siparex ETI 4, totalement investi, compte 13 participations dont Ginger, Apside, Texelis, Valentin
Traiteur, Clayens NP, Jacky Perrenot, ou Gérard Perrier Industrie. Le fonds successeur ETI 5 dont
l’objectif de levée est de 400 M€, a réalisé un premier investissement dans Winncare.
Siparex couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan), l’Allemagne (Munich),
et depuis 2021 le Benelux. Il a également développé des partenariats au Canada et en Afrique
du Nord. Siparex totalise près de 2,5 Md€ de capitaux répartis entre ses pôles Equity, Mezzanine
et Innovation (sous la marque XAnge).
L’équipe Siparex ETI en charge de l’opération Ginger comprend Florent Lauzet et Henri Dumas.
Pour en savoir plus : www.siparex.com

CONSEILS IMPLIQUES DANS L’OPERATION POUR LE COMPTE DE SAGARD






M&A et financement : Canaccord (Nicolas Royer, Denis Vidalinc)
Avocats : Latham & Watkins (Denis Criton, Michel Houdayer), Reinhart Marville Torre
(Laurent Marville, Vincent Collas)
Diligence financière : Alvarez & Marsal (Ghislain de Sèze, Camille Peyre)
Diligence stratégique : Kearney (Jérôme Souied, Patrick Rabbat, Cyrille Bender)
Financement : CIC (Brice Bourrely, Jérôme Salmon)
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CONSEILS IMPLIQUES DANS L’OPERATION POUR LE COMPTE D’EMZ, SIPAREX ET BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT







M&A : Transaction R (Philippe de Montreynaud, Baptiste Sander)
Avocats : Depardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu et Matthieu Candia)
Vendor Diligence financière : KPMG (Vincent Delmas, Olivier Boumendil, Emmanuel
Ducrocq)
Vendor Diligence stratégique : EY Parthenon (Stéphan Bindner, Vincent Czeszynski,
Lionel Pau)
Vendor Diligence fiscale : KPMG Avocats (Xavier Houard)
Vendor Diligence juridique et sociale : Depardieu Brocas Maffei

CONSEILS IMPLIQUES DANS L’OPERATION POUR LE COMPTE DU MANAGEMENT



Management package : Equalis Capital (Jean-Philippe Debas, Matthieu Courbon)
Avocats : Jeausserand Audouard (Tristan Audouard, Elodie Cavazza)
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