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Barbarie stocke un MBO
Le fabricant périgourdin de palox et palettes spéciales pour le transport et le stockage de fruits et légumes et de produits verriers est repris
auprès de sa famille fondatrice et du fonds LT Capital par son directeur général Didier Chemin, avec le concours de Galia Gestion et
d'Alliance Entreprendre.
Barbarie emballe de nouveaux actionnaires. Fondé en 1949 par Robert Barbarie, le fabricant de palox (caisses en bois) et de palettes spéciales, dont la direction est assurée
par son fils Gilles depuis 1975, quitte sa famille fondatrice. Basée en Dordogne, à proximité de Périgueux, cette PME visant plus de 20 M€ de chiffre d'affaires cette
année, vient d'être reprise par son directeur général Didier Chemin (photo ci-dessous). Arrivé en février 2016, ce spécialiste du secteur de la palette qui avait auparavant
revendu la société familiale Epalia au groupe Suez et en était devenu DG, est accompagné par deux partenaires minoritaires, Galia Gestion et Alliance Entreprendre.

Dynamique commerciale positive
Piloté par les équipes de Financière Monceau, ce MBO qui s'appuie sur une dette levée auprès du Crédit du Nord, de la Banque Tarneaud, d'Arkéa Banque et
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, signe la sortie de LT Capital, l'ex-Paluel Marmont Capital. Discret sur son TRI, celui-ci
avait, pour mémoire, fait son entrée fin 2008 dans le cadre d'une opération d'OBO et détenait depuis lors une participation d'une quarantaine de pour
cent. N°1 du palox en Europe pour le transport et le stockage des fruits et légumes - notamment les pommes de terre -, Barbarie, dont les palettes spéciales
s'adressent, par ailleurs, au secteur du transport et de la logistique de produits verriers et autres matériaux de construction, profite d'une nouvelle dynamique
commerciale depuis l'arrivée de Didier Chemin à sa direction générale.

Conquérir de nouveaux clients dans les palox
Et le groupe qui a également amélioré son process de production sous son impulsion, souhaite poursuivre dans cette voie en conquérant de nouveaux
clients pour les palox. « Barbarie qui réalise les deux tiers de son activité dans les palox, est leader sur ce marché en Europe, rappelle son conseil financier,
Jacques-Henri Rieme (photo ci-contre), associé de Financière Monceau. C'est pourquoi le groupe s'intéresse désormais à l'hémisphère Sud, sachant qu'il
expédie déjà ses produits dans des pays comme la Chine, le Maroc, le Canada ou le Bangladesh. »

Croissance externe dans les palettes spéciales
Employant une centaine de personnes, Barbarie qui bénéficiera d'un accompagnement de Gilles Barbarie, devrait, en outre, avoir recours à la croissance
externe dans les palettes spéciales. Un segment sur lequel il s'était justement déployé avec la reprise à la barre des Établissements Marquet, en avril
1999. « Pour compléter son offre, Barbarie peut être intéressé par des cibles disposant d’une offre spécifique sur le marché de la palette spéciale, de
produits sur-mesure et pointus techniquement, explique Vincent Schifano (photo ci-contre), directeur général de Galia Gestion. Et ce, sur de nouveaux
marchés ou segments de clientèle. » D'après nos sources, plusieurs dossiers seraient déjà en cours d'étude. L'un deux serait même assez avancé.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur GROUPE BARBARIE
Acquéreur ou Investisseur MANAGERS, Didier Chemin, GALIA GESTION,
Vincent Schifano, ALLIANCE ENTREPRENDRE,
Bertrand Pénicaud, Luc Pajot
Cédant ACTIONNAIRES FAMILIAUX, Gilles Barbarie, LT
CAPITAL, Xavier Poppe, Véronique Policard
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration BLACKBIRD & BASCHET, Didier Loiseau, UGGC
Fiscale AVOCATS, Laura Malach
Acq. DD Juridique et Fiscale IXIS AVOCATS, Xavier Sennés
Acq. DD Financière CP&A CORPORATE FINANCE, Jean-Philippe Perret
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A FINANCIERE MONCEAU , Jacques-Henri Rieme, Paul
Bernier
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale HPML, Velin Valev, Marie Kanellopoulos
VDD Juridique et Fiscale HPML, Velin Valev, Marie Kanellopoulos
VDD Financière DELOITTE FINANCE (TS), Mathieu Perromat, Damien
de Toma, Julien Dupont
Dette CREDIT DU NORD, Sandrine Adam, BANQUE
TARNEAUD, Gilles Percy du Sert, ARKEA BANQUE
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, Gauthier
Mangeart, CREDIT AGRICOLE CHARENTE
PERIGORD, Matthieu Barrault, Olivier Courtois.
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