COMMUNIQUE DE PRESSE

IPO accompagne la reprise de FAR GROUP par ses deux dirigeants
En 2008, Christophe HUREL et Pierre BERTRAND – tous deux anciens cadres dirigeants de METRONIC /
HF COMPANY – prennent une participation minoritaire dans FAR GROUP, spécialisé dans le négoce
d’outillage, dont le siège est à Saint Pierre des Corps (37), avec une filiale à Shanghai.
Fin décembre 2010, une nouvelle opération associant IPO à hauteur de 43,7 % leur permet de prendre
le contrôle majoritaire de l’entreprise, via une holding de rachat dénommée FINANCIERE SIGMA. Ce LBO
a été structuré par IPO qui investit 1.35 M€ en actions et obligations ; une dette senior de 2.9 M€,
arrangée par CIC Ouest, a été levée auprès d’un pool de banques.
Ce groupe, qui réalise un CA de 14 M€ environ, conçoit, développe et distribue sous sa marque
FARTOOLS, des outils électriques d’atelier et de jardin, électroportatifs et stationnaires. Destinée au
grand public (via la GSB et le e-commerce) et aux professionnels (via les négoces), l’offre FARTOOLS
constitue une alternative aux grandes marques, en France comme à l’international. FAR GROUP propose
également une ligne dédiée au traitement de l’air – chauffage, ventilateurs et climatiseurs – sous sa
marque FARELEK.
Les 2 dirigeants composent un binôme original dont la première force est la complémentarité. Leur
savoir faire en matière d’organisation et de gestion d’une part, de sourcing, marketing et commerce
d’autre part, sont des gages de développement pérenne pour l’entreprise, que de futures opérations de
croissance externe doivent venir renforcer.
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A propos d’IPO…
www.ipo.fr
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. 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.

