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SMALLCAP //Carmin Finance s'invite en majoritaire dans Investancc 

Fondé récemment par Nicolas 
Mérindol (ancien dirigeant 

des Caisses d'Epargne et de Banca 
Leonardo) avec le concours de 
personnalités telles qu'Eric Mar
tin et Dominique Tréchot, Carmin 
Finance étoffe ses compétences. 
Présent dans le conseil en M & 
A et dans l'asset management, il 
prend une participation de 60 % 
dans Investance, une structure 
intervenant dans les probléma
tiques d'organisation dans le 

domaine de la banque-finance-as
surance. Le conseil financier 
investit 5 M€ dans cette opéra
tion, à l'issue de laquelle le mana
gement de la cible se trouve dilué 
à hauteur de 40 "A,. En accueillant 
ce nouvel actionnaire majoritaire, 
Investance entend renforcer ses 
expertises-métier dans la régle
mentation, dans la transforma
tion digitale et dans l'efficacité 
opérationnelle. Elle veut aussi 
étoffer son offre de conseil dans le 

Conseil juridique société: Jérôme Durand 

traitement de données et la sécu
rité numérique - un objectif qu'elle 
pourrait atteindre via des acquisi
tions. Le tout en se consacrant à 
son déploiement à l'international 
(d'où elle s'était désengagée en 
2012 en cédant ses filiales étran
gères à Sia Partners), notamment 
aux Etats-Unis, en Inde, au Por
tugal et au Royaume-Uni. Forte 
d'un CA 2014 de 17 M€, Investance 
devrait afficher quelque 20 M€ de 
recettes en 2015.// M.B. 
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SMALLCAP //Cegid sc lance dans le management des talents 

C egid s'offre Technomedia, un 
éditeur de logiciels canadien 

dont l'offre est tournée vers le 
management RH. La SSII reprend 
l'intégralité du capital à son fon
dateur Alain Latry (majoritaire) 
ct au fonds d'investissement local 
Novacap. Le groupe met la main 
sur un ensemble qui dégage 14 M € 
de CA et revendique une présence 
en Amérique du Nord, mais aussi 
en France et en Allemagne. Il fait 

surtout son entrée sur le juteux 
marché des solutions de gestion 
des talents, évalué à l'échelle 
mondiale à 3.4 Md$ (3,2 Md€) 
pour 2015, avec une progression 
de 17% par an, selon une étude de 
Gartncr. In fine, Gegid a acquis 
l'équivalent de 25 M€ de chiffre 
d'affaires au travers de l'ensemble 
des croissances externes menées 
cette année. Le groupe inscrit sur 
Euronext B les a toutes financées 

sur sa trésorerie et sur une ligne 
de crédit moyen terme, de telle 
sorte qu'il affiche un ratio d'en
dettement net sur fonds propres 
inférieur à 0,32, au 31 octobre. 
Pour rappel, Cegid a fait éta t 
l'an passé d'un CA de 266.6 M€. 
Fait notable, la part de revenus 
dégagés à l'international devrait 
atteindre 10% cette année, en 
progression de 45% par rapport 
à 2014. Il w.s. 

Conseils acquéreur: due diligence f inancière: EY (Pascal Rhoumy, C rist ian Desjardins) ; juridiques: Delsol Avocats 

(Amaury Nardone, M1chel Zavalichme), Miller Thomson (Normand Royal, Alexandre Hébert) • Conseil juridique cédants: 

St ikeman Elhott (Peter Castiel, Vanessa Co1teux) 

SMALLCAP //L'américain Milliken s'allège en France 

L 'américain Milliken & Com
pany solde sa position dans 

l'Hexagone. Sa filiale Milliken 
France, active dans la production 
de fils techniques pour l'auto
mobile, vient d'ëtre revendue au 
holding industriel tricolore RD 
Conseils - détenu par Renaud 
Delaage. Le montant de la transac
tion n'a pas été rendu public, mais 

il serait inférieur à 10 M€. Milliken 
& Company se déleste ainsi d'une 
activité qu'il considérait comme 
sous-dimensionnée par rapport 
à ses autres pôles, textile et de 
chimie. Rentable, Milliken France 
emploie 65 collaborateurs sur son 
site de Saint-Julien-en-Saint-Al
ban, en Ardèche. Il intervient dans 
la transformation et le traitement 

de fil s industriels pour le renfort 
du caoutchouc, dans la fabrication 
de courroies de transmission, de 
tuyaux, de flexibles et de pneuma
tiques, tant en France qu'à l'étran
ger (notamment en Espagne et en 
Pologne). Le périmètre de cette 
activité représenterait, selon nos 
sources, un chiffre d'affaires de 
l'ordre de 15 M€.1/ A.B. 

Conseil juridique acquéreur: Almain (Edgard Nguyen) • Conseils cédant: financier : OC Advisory (Fabnce Martlneau, 

Th1erry Marie, Alexis Baron) ; VDD financière: Grant Thornton (Grégory Volp1); juridique: Mayer Brown (Ohv1er Au bouin) 
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M.iMiiiilj• ~Bureau Veritas s'étend en Italie. Le français Bureau Veritas reprend Certest, un laboratoire transal
pin dédié aux essais de produits de luxe. Pour reprendre cet ensemble aux 3,5 M€ de CA 2014 et composé de 32 salariés, le numéro deux mondial 
de l'évaluation de la conformité et de la certification rachète les parts du fondateur et des dirigeants. Avec sa nouvelle emplette, il implante sa 
division biens de consommation en Italie. Il entend également se développer dans le luxe, sachant que Certest est spécialisé dans les tests en 
maroquinerie, habillement et joaillerie haut de gamme. Conseils acquéreur: due diligence financière: Mazars;juridique: SCF Studio Legale 
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