Communiqué de presse
Lyon, le 20 décembre 2010,

Capital transmission

Nouvelle distribution des cartes pour le Groupe Accasting
CIC Banque de Vizille a structuré la reprise du Groupe Accasting en majoritaire associé au
management. Le Groupe était détenu par un consortium de financiers depuis 8 ans.
Le groupe basé à Thiers et dont l’activité est répartie à 65 % dans le secteur
marine/plaisance (accastillage marin Wichard, enrouleurs de voiles Profurl) et à 35 % en
pièces industrielles forgées (connexion, sécurité, pièces de prothèses pour le médical), a
réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 M€ en 2009. Déjà très présent en seconde monte chez
les shipchandlers, Accasting entend se renforcer en 1ère monte et développer sa gamme
auprès des chantiers nautiques.
Le holding de tête Accasting abrite deux marques : Wichard, le spécialiste de la forge de
précision, et Profurl, l’une des références en matière d’enrouleurs de voile.
Créée en 1919 par Henri Wichard à Thiers, l’entreprise Wichard est à la fois l’un des leaders
mondiaux de l’accastillage marin et un acteur industriel de premier plan pour des clients
évoluant dans des secteurs industriels bien distincts, tels que, l’aéronautique, le médical,
l’automobile, la coutellerie, le parachutisme… Le groupe a acquis une forte notoriété dans
ces différents domaines grâce à son savoir‐faire dans le travail de matériaux divers comme
l’acier, l’inox et le titane..
Après une période de crise qui a particulièrement touché le marché de l’aéronautique, Jean‐
Claude Ibos, PDG et DAF, renoue avec la croissance grâce à une politique de développement
active, notamment tournée vers l’international. Signe d’une reprise de l’activité pour les
chantiers, le groupe prévoit d’atteindre 17,1 M€ de CA à fin 2010.
Grâce à l’entrée de CIC Banque de Vizille qui devient actionnaire majoritaire, le groupe
Accasting va pouvoir poursuivre ses objectifs qui sont prioritairement le renforcement de sa
présence sur son principal secteur pour accroître sa légitimité, le développement de son
offre produit et la diversification.
Pour Frédéric Plas, directeur des investissements majoritaires à la Banque de Vizille, il
apparaît « une vraie opportunité de constituer un équipementier de ce pôle marin, autour de
Wichard. Dans cette activité, une taille critique est nécessaire pour améliorer la pénétration
des marchés européens, mais aussi US ou asiatiques », ajoute‐t‐il.

À propos de CIC Banque de Vizille
Basée à Lyon, CIC Banque de Vizille constitue en France l’un des trois pôles de banque
d’affaires du groupe Crédit Mutuel CIC proposant l’ensemble de l’offre haut de bilan. Ses
métiers couvrent le capital‐investissement, l’ingénierie et le conseil. L’investissement, réalisé
exclusivement sur fonds propres, concerne le capital risque via sa filiale CIC Vizille Capital
Innovation, le capital développement et le capital‐transmission (LBO). L’ingénierie et le
conseil, développés par sa filiale CIC Vizille Capital Finance, traitent des opérations
financières sur les marchés boursiers (introductions, appels aux marchés, OPA, retrait de la
cote…) et des opérations de fusions & acquisitions. CIC Banque de Vizille s’inscrit dans une
relation durable et de proximité avec le chef d’entreprise. Son expertise complète lui permet
de répondre à l’ensemble des besoins de l’entreprise de taille moyenne.
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