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IPO accompagne la reprise de TEKLYNX par ses Dirigeants

La SAS BRATON, située à Auch (Gers) ainsi que certains actifs américains, allemands et asiatiques du Groupe BRADY
(équipements de signalétique et de sécurité) ont été repris par Thierry Mauger et Alex Guderzo.
BRATON commercialise dans le Monde une gamme de logiciels TEKLYNX dédiés à l’édition d’outils de traçabilité
(étiquettes à codes barres, RFID, gravure, etc.) auprès de grossistes en informatiques et de fabricants d’imprimantes.
Les actifs repris recouvrent au total cinquante cinq salariés (vingt sept en France), dont une majorité d’ingénieurs.
Réalisant plus de 10 M€ de chiffre d’affaires, la PME gersoise connaît une croissance régulière de ses ventes et une
rentabilité élevée. Le Groupe BRADY a souhaité céder cette division qui ne se situait plus dans son cœur d’activité.
Ce LBO minoritaire a été structuré par IPO, qui a investi plus de 2,4 M€ en actions et obligations, accompagné de
Grand Sud Ouest Capital, Pyrénées Gascogne Développement et MPC au terme d’un process complexe de « carve
out » et de « spin off » (cession d’actifs corporels et incorporels composant une branche d’activité internationale
d’un Groupe). Le montage intègre une dette senior de 7,8 M€ octroyée par un pool de Banques régionales.
Cordialements
David DICKEL
Directeur de Participations
dickelda@ipo.cic.fr

Thierry PASTRE
Directeur Exécutif
pastreth@ipo.cic.fr

INTERVENANTS
TEKLYNX:

Thierry Mauger et Alex Guderzo

IPO:

David Dickel et Thierry Pastre

GSOC:

David Cognasse et François de Vaugelas

PGD:

Patrick Lanos, Philippe Larant et Anne Saint Severin

MPC:

Jean-Bernard Saucède

DUE DILIGENCE:

Deloitte Bordeaux (Stephan Buzinkay et Mathieu Perromat)
TAJ (Guillaume Flambard, Vincent Pollard et Stéphanie Chatelon)

INTERMEDIAIRE M&A:

CW Downer (Ashley Rountree et Nicolas Vienot)

CONSEIL CEDANTS :

Eversheds LLP Paris (Alexia Ruleta et Marc Lempérière)

CONSEIL ACQUEREURS :

SNR Denton (Pierre Jouglard et Stefan Naumann)

DETTE SENIOR :

CACIB (Thomas Lafont et Sylvain Estival)
CRCA Pyrénées Gascogne (Thomas Guyonet et Bernadette Calléjon)
CRCA Toulouse 31 (Jean-François Baron)
BCME (Anthony Bendehane)
OSEO (Laurence Vaglio et Ines Martinez)

CONSEIL BANQUES:

Wragge & Co (David Blondel et Barna Evva)

A propos d’IPO…
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 575 M€ de fonds propres à plus de 620 entreprises. IPO investit de 500 K€ à 15 M€
par opération. Aujourd’hui IPO gère 420 M€ de capitaux et est présent au capital de 158 entreprises. Audelà 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.
www.ipo.fr

