Siparex ETI, accompagné d’Arkéa Capital, entre en négociation exclusive
pour l’acquisition du groupe Altema,
acteur majeur de la transformation énergétique du bâtiment
Le 16 septembre 2022
Siparex ETI réalisera l’acquisition du groupe Altema dans le cadre d’une opération majoritaire aux
côtés de Didier Namy, le Président du groupe, et d’Arkéa Capital. L’opération qui permettra la sortie
de Chequers Capital demeure soumise à l’approbation de l’Autorité de la concurrence.
Fondé en 1869, le groupe Altema (ex Hild) est un acteur majeur de la transformation énergétique du
bâtiment par son activité de fabricant et distributeur de produits métalliques destinés à l’habillage du
bâtiment et à l’évacuation des fumées des chaudières et poêles à bois ou granulés. Il contribue ainsi à
renforcer l’efficacité énergétique des maisons individuelles, de l’habitat collectif, et des bâtiments
tertiaires et industriels.
Fabricant français basé à Jebsheim en Alsace, le Groupe dispose d’une plateforme industrielle
composée de 3 usines et distribue ses produits à travers un réseau de 40 agences en France sous
l’enseigne Altema. Dirigé par Didier Namy depuis 2011, le groupe a progressivement étoffé son réseau
d’agences par croissance organique et externe, avec notamment l’acquisition de Savoie Métal Toiture
en 2018 qui lui a permis de doubler de taille. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 240 M€ et
emploie 700 collaborateurs.
A travers son positionnement d’hyper-spécialiste, Altema répond aux besoins d’une clientèle de plus
de 12 000 artisans indépendants (couvreur-charpentier-zingueur, atrier-chauffagiste). Axant sa
stratégie sur la proximité et l’expertise métiers, le groupe s’est imposé comme un acteur clé du secteur
à travers une offre de produits innovants et un accompagnement du client jusqu’au chantier (ateliers
de pliage, formation clients, espaces libre-service, click-and-collect).
Le nouveau pool d’investisseurs emmené par Siparex ETI et regroupant Arkéa Capital ainsi que d’autres
partenaires financiers (IDIA Capital Investissement, via le fonds LCL Croissance, BNP Paribas
Développement, Crédit Agricole Régions Investissement - Carvest), accompagnera le groupe et son
management dans l’accélération de son développement en France. L’ouverture de nouvelles agences
et la croissance externe en seront les principaux moteurs. Les nouveaux moyens financiers apportés
permettront également à Altema de renforcer son offre et de poursuivre ses investissements dans son
outil de production afin de répondre à une demande croissante.
Didier Namy, Président du groupe Altema se déclare « content de pouvoir mettre en œuvre, avec 2
partenaires français qui connaissent bien nos segments d’activité et qui disposent d’un fort maillage
local, la nouvelle phase de développement du groupe dans la continuité des axes stratégiques déployés
depuis plus de 10 ans ».
Pour Florent Lauzet, Managing Partner de Siparex ETI : « Nous sommes heureux d’accompagner Didier
Namy et ses équipes dans la nouvelle étape de croissance du groupe Altema. Positionné sur un secteur
que nous connaissons bien, Altema est au cœur des enjeux de rénovation et de transition énergétique
des bâtiments et s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’investissement. »

Pour Valérie Geiger, Directrice Régionale Est d’Arkéa Capital : « Nous nous réjouissons d’accompagner
Didier Namy et son management dans la poursuite du développement d’Altema. Ce groupe alsacien
s'est imposé comme l’un des leaders sur ses marchés en tant que spécialiste des solutions métalliques
pour le bâtiment, favorisant la construction durable et la transition énergétique. Ce 7ème
investissement du bureau strasbourgeois confirme l’ancrage territorial d’Arkéa Capital et sa volonté
d’être présent aux côtés d’entrepreneurs de talent dans leurs projets de croissance. »
Pour Bertrand Rabiller, Managing Partner de Chequers Capital : « Nous sommes fiers d’avoir
accompagné Didier Namy dans la transformation du groupe engagée depuis plusieurs années, et
heureux qu’il puisse poursuivre, avec ses équipes, son projet entrepreneurial au service des artisans
indépendants. »
* * *
A propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous
gestion de 3,2 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives,
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la
start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses
différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (TiLT),
Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI.
L’acquisition du groupe Altema sera le 6ème investissement du fonds de dernière génération ETI 5.
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes,
Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des
partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. Pour plus d’informations : www.siparex.com
Contact Presse : Sibylle Descamps – sibylle.descamps@ct-com.com – 06 82 09 70 07
Siparex : Priscille Clément – p.clement@Siparex.com – 06 14 80 75 22
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 groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital
intervient depuis 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept bureaux
régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lyon) et une équipe d’experts. Elle
accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via huit véhicules d’investissement
complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital 2, Breizh Ma Bro, Arkéa Capital
Partenaire, Arkéa Capital Managers, Breizh Armor Capital, We Positive Invest et We Positive Invest 2.
Présente dans plus d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1,2 milliard €
d’encours sous gestion. Plus d’informations : www.arkea-capital.com
Contact Presse Arkéa Capital : Ariane Le Berre-Lemahieu – ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com –
02 98 00 22 99

A propos de Chequers Capital
Chequers est une des plus anciennes sociétés d’investissements de private equity en Europe
continentale, créée il y a près de 50 ans à Paris.
Chequers investit aujourd’hui son 17è véhicule d’investissement spécialisé dans les investissements
majoritaires ou minoritaires dans des sociétés de croissance en France, Allemagne, Suisse, Italie,
Benelux et péninsule ibérique.
L’équipe de 23 investisseurs expérimentés regroupant 6 nationalités et apporte son expérience et son
appui au développement d’une vingtaine de participations aujourd’hui.
Plus d’informations : www.chequerscapital.com

* * *

Intervenants de l’opération
Management d’Altema : Didier Namy
Investisseurs :
• Siparex ETI : Florent Lauzet, Alexandre Tremblin, Quentin Brias, Marina Mesropian
• Arkéa Capital : Valérie Geiger, Magalie Guyot
• IDIA Capital Investissement (via LCL Croissance) : Pierre-Arnaud Pinczon du Sel, Clément
Chabbert
• BNP Paribas Développement : Michel Allemand
• Crédit Agricole Régions Investissement - Carvest : Guillaume Heitz, Chloé Fattoretto
Prêteurs :
• LCL : Dirk Weinand
• BNP Paribas : Dreda Grandchamp des Raux
Cédant : Chequers Capital (Bertrand Rabiller, Xavier Poitevineau, Marie-Céline Etcheber, AnneSophie Arzel)
Due diligence d’acquisition :
• Financière : Oderis (Julien Passerat, Maxime Girard)
• Stratégique ESG : Indefi (Julien Berger, Adam Laissaoui)
Conseil juridique acheteur : De Pardieu Brocas Maffei
• Juridique : Jean-François Pourdieu, Hugues de Fouchier, Pierre-Alexis Biehler
• Fiscal : Priscilla van den Perre, Pierre-Alexandre Pujol
• Concurrence : Alexandre Eberhardt-Le Prévost, Anthony Gioe’ de Stefano
• Social : Sandrine Azou, Chlodoald de Rincquesen

Conseils cédants :
• M&A : Sycomore Corporate Finance (François Vigne, Jihane Kabouya, Marion Pouchain,
Adrien Starck, Renaud Zaegel)
• Weil & Associés : (Frédéric Cazal, Romain Ferla)
Due diligence vendeur :
• Financière : EY (Laurent Majubert, Marion Lassus-Pigat)
• Stratégique : Roland Berger (Olivier de Panafieu, Matthieu Daumas)
• Juridique, fiscal, social et IT : EY (Frédéric Reliquet (juridique), Sandrine Gobaut (fiscal),
Damien Dixsaut (IT), Anne-Elisabeth Combes (social))
• ESG : ERM (David Cruickshank)
Conseil Management :
• McDermott Will & Emery : Grégoire Andrieux, Marie-Muriel Barthelet
• Callisto : Eric Delorme, Romain Gerlinger

