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IDENA organise sa transmission avec IPO

Créée en 1995 par Georges AMIAND, la société IDENA, située à Sautron (44) est
spécialisée en nutrition animale. Elle élabore des compléments alimentaires (pré-mix,
additifs) qui sont incorporés dans la fabrication des aliments composés, afin d’apporter les
éléments nutritionnels, nécessaires au métabolisme de l’animal. Elle est présente
principalement sur la volaille, le bovin et le porc.
Le Groupe IDENA a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires consolidé de 14 M€, dont 30% à
l’international, au travers notamment d’implantations directes, en Algérie et en Ukraine.
L’effectif est de 60 personnes.
Arrivé dans la Société en 1996 et Directeur Général depuis 2008, Renaud DOMITILE
(42 ans) prend la succession de Georges AMIAND (62 ans) à la tête du Groupe, à l’occasion
d’une opération de transmission. A cet effet, une société holding, regroupant les principaux
cadres de la Société, a été créée. Elle est détenue majoritairement par Renaud DOMITILE.
Cette holding contrôle la majorité du capital d’IDENA aux côtés d’IPO, déjà présent dans le
capital depuis 2007, qui a accompagné cette nouvelle opération à hauteur de 900 K€ en
actions et obligations convertibles.
Une dette bancaire senior a été souscrite auprès d’un pool bancaire régional pour compléter
le financement de cette opération.
Cette transmission interne, souhaitée et préparée très en amont par Georges AMIAND, est
une nouvelle étape dans l’histoire d’IDENA qui poursuivra, en France et à l’international, sa
stratégie axée sur l’innovation, le conseil et l’ingénierie auprès des industriels de
l’alimentation animale.
Cordialement,
Stéphane MENTZER, Directeur de Participations,
06 12 36 24 11, mentzest@ipo.cic.fr
Hubert DAVID, Directeur de Participations,
06 17 27 01 52, davidhu@ipo.cic.fr
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IPO, filiale du Groupe CM-CIC, s’est spécialisé depuis 30 ans dans la mobilité du capital
(reclassement, transmission) et les besoins de financement des PME en croissance de la
moitié Ouest de la France. IPO a ainsi apporté plus de 550 M€ de fonds propres à plus de
600 entreprises. IPO investit de 0,5 à 15 M€ par opération. Au-delà du professionnalisme,
d’une vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise,
c’est également l’absence de contrainte dans la durée d’investissement qui caractérise
aujourd’hui le succès de l’approche IPO.
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