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CM-CIC Capital Finance a agi en tant que conseil des actionnaires du groupe Babeau
Seguin lors du processus de cession au fonds d’investissement Siparex.
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L’opération intervient 4 ans après un premier LBO mené par CIC Investissement,
Carvest et l’IRPAC autour des 2 dirigeants fondateurs, Jean-Luc Seguin et Bruno
Babeau. Siparex, déjà présent sur le secteur de la construction de maisons
individuelles avec Batilor, s’offre ainsi le 5ème acteur français. L’opération a été
bâtie autour de Bruno Babeau et David Baudiquey, dirigeants respectifs de Babeau
Seguin et Batilor, afin de partager le savoir-faire existant et mettre en place les
conditions préalables à une succession. Pour cette opération, Siparex a invité CIC Est,
Carvest et Naxicap à compléter le tour de table.
Créé en 1982, le groupe Babeau Seguin intervient dans le Grand-Est francais à travers
les marques Babeau-Seguin, Cercle Entreprise (acquis en 2006) et Parot (acquis en
2005). Leader sur ses régions avec plus de 1200 ventes, le groupe publie un chiffre
d’affaires supérieur à 100M€ en 2007 avec une marge opérationnelle de 9.5%.
Dans une conjoncture en évolution, les bons fondamentaux du groupe nouvellement
constitué, rebaptisé Groupe Performance Construction, représentant 1300 ventes par
an pour un CA supérieur à 110M€, devraient lui permettre de saisir les opportunités
de croissance externe tout en poursuivant une croissance organique dynamique.

A propos de CM-CIC Capital Finance
L’équipe fusions-acquisitions de CM-CIC Capital Finance, constituée d’une dizaine de
professionnels basés à Paris et Lyon, conseille les entreprises, leurs dirigeants et leurs
actionnaires sur des transactions françaises ou cross border comprises entre 10 et 400M€ de
valeur d’entreprise. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan
(acquisitions et cessions d’entreprises, Spin-off / carve-out / fusions, recherches
d’investisseurs et levées de fonds…).
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