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CM-CIC Capital Finance conseil les actionnaires de
TECHNIDRILL-DGA pour son rapprochement avec
EUROFOR-FORALOC
Les Groupes Eurofor-Foraloc et Technidrill-DGA se sont rapprochés pour consolider et
développer un pôle « outils consommables » destiné aux activités de forage, carottage et
sondage.
La nouvelle entité baptisée ET&A regroupe l’ensemble des activités de Technidrill-DGA et la
branche pièces d’usure du Groupe Eurofor-Foraloc. Elle devrait réaliser un chiffre d’affaires
cumulé en 2009 de plus 25 M€.
Créé en 1989, Technidrill-DGA, dont le siège social est à Carros (06), est spécialisée dans la
conception, la fabrication, et la distribution d’équipement de forage, carottage et sondage
pour des domaines d’application hors pétrole : géotechnique, fondations spéciales et génie
civil, industrie minière, forage d’eau et géothermie, carrières et forages dirigés.
Technidrill-DGA propose dans plus de 45 pays une gamme complète composée de produits
tubulaires fabriqués en interne, complétée par des produits consommables de négoce, ainsi
que des sondeuses et des pompes triplex. L’ensemble de la gamme est commercialisée sous la
marque Technidrill-DGA. Le réseau de distribution international, composé de filiales en
Allemagne, en Italie, au Canada et à Singapour et de distributeurs (Amériques, Afrique,
Australie, Asie) permet à Technidrill-DGA de réaliser plus de 55% de son chiffre d’affaires à
l’export.
Le chiffre d’affaires 2008 de Technidrill-DGA est supérieur à 20 M€.
Le Groupe Eurofor-Foraloc, dont le siège social est à Lyon (69), a réalisé en 2008 un chiffre
d’affaires de 47,6 M€. Créé en 1985 et repris par Hervé Cohade en 2005, le Groupe EuroforForaloc est composé de deux branches d’activité :
- Eurofor, un des leaders français dans la distribution et la maintenance d’ateliers complets
de forage avec des exclusivités sur des marques reconnues mondialement comme Furukawa, Comacchio, Techniwell, etc.,
- Foraloc, numéro un Français de la location d’équipement de forage.
Les produits d’ET&A seront distribués sous la marque Technidrill connue dans le monde entier.
Les cinq actionnaires personnes physiques de Technidrill-DGA, conseillés exclusivement par
CM-CIC Capital Finance, sont aujourd’hui actionnaires minoritaires d’ET&A et parties
prenantes du projet de développement du nouvel ensemble.
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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