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Courtepaille vient de finaliser son troisième LBO avec Fondations Capital. Pour cette
opération, Fondations Capital a été conseillé par CM-CIC Capital Finance et
Rothschild.
Courtepaille est la deuxième société de restauration avec service à table de France.
Elle compte un parc de 222 restaurants sur le territoire national qui accueillent
annuellement environ 15 millions de clients, pour un chiffre d’affaires sous enseigne
de 280 millions d’euros. Le réseau Courtepaille emploie plus de 3.600 personnes. Sur
un marché en croissance, la société connait l’une des meilleures performances de son
secteur et a l’ambition de poursuivre son développement dans l’hexagone.
L’acquisition de Courtepaille sera réalisée pour une valeur d’entreprise de 245
millions d’Euros, soit un multiple d’environ 8.5x l’EBITDA. Fondations Capital
deviendra l’actionnaire majoritaire de la société, avec à ses côtés le management
conduit par Philippe Labbé et plus de 200 collaborateurs présents au capital. Cette
acquisition sera financée en dette par une émission obligataire privée souscrite
intégralement par Intermediate Capital Group pour un montant de 160 millions
d’Euros. Ce mode de financement innovant est réalisé pour la première fois en
France et apportera toute la flexibilité dont a besoin le groupe pour se développer.
La chaîne de restauration, qui fête ses 50 ans cette année, était contrôlée depuis
2005 par ING Parcom, associé à Euromezzanine et son management. Ces derniers,
conseillés pour la vente par la banque d'affaires Leonardo Mid Cap, sont aussi
satisfaits de cette sortie qui souligne la belle progression et performance du numéro
2 de la restauration dans la viande grillée – derrière Buffalo Grill, autre société sous
LBO avec Abenex Capital depuis 2008.

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…).
Fondations Capital : Xavier Marin, Philippe Renauld, Jocelyn Olive
Managers : Philippe Labbé, Patrick Guirchoun
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Conseils Acquéreur :
Financier : CM-CIC Capital Finance (Charles-Helen des Isnards, Laurent Lefebvre, Julien
Keignart), Rothschild & Cie (Laurent Baril)
Due diligence comptable : PwC TS (Guillaume Lorain, Stéphane Salustro)
Juridique : Bredin Prat & Associés (Sébastien Prat)
Dette : Intermediate Capital Group (ICG) (Benoît Durteste, Olivier Gensburger)
Conseils Cédant :
Financier : Leonardo Midcap (Patrick Maurel, Ludovic Tron, Valérie Pellereau, Jérôme Vivien)
Juridique : SJ Berwin (Thomas Maitrejean, Guillaume Rémy, Fanny De La Porte des Vaux)

