Communiqué de presse
Nantes, le 16 décembre 2011,

Opération d’investissement
CM‐CIC Capital Finance soutient le développement du groupe Méaban
Le groupe Méaban basé à Vannes (56) est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation
de solutions de préparation de surfaces et de produits chimiques destinés aux environnements
″critiques″ tels que l’aéronautique, l’automobile, l’électronique ou l’industrie pharmaceutique.
Il a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en 2010 et prévoit 20 M€ en 2011. Dans le cadre d‘une
opération de restructuration de capital et de projets de croissance externe, CM‐CIC Capital
Finance investit 4,1 M€ pour soutenir la stratégie de croissance du groupe breton.
Le groupe Méaban, dirigé par Frédéric Lescure depuis 1998, est aujourd’hui l’un des intervenants
significatifs dans le secteur du traitement de surfaces destiné à l’industrie aéronautique. Il
souhaite se positionner comme un futur acteur dans le secteur de l’hygiène stérile pour
l’industrie pharmaceutique.
L’opération pilotée par CM‐CIC Capital Finance consiste, d’une part, à acquérir les titres de
Ouest‐Croissance et de Sodero, actionnaires du groupe Méaban depuis 2004 et, d’autre part, à
participer conjointement avec Frédéric Lescure à une augmentation de capital d’un montant de
3 M€, qui permet de soutenir le financement de plusieurs acquisitions, dont 100 % de la société
MagChem (division aéronautique du groupe chimique canadien Magnus).
L’opération se répartit comme suit :
‐ 2,5 M€ au titre du reclassement de capital
‐ 1,5 M€ au titre du renforcement des fonds propres
Le groupe Méaban accroît ainsi sa capacité financière pour mener à bien son développement.
Son objectif est de poursuivre son expansion géographique prioritairement aux USA, ainsi qu’en
Chine, au Brésil et en Russie, compléter la gamme de produits dit ″avionnables″ et les produits
associés aux composites, et enfin développer de nouveaux marchés complémentaires à
l’aéronautique.
CM‐CIC Capital Finance, déjà présent dans le secteur de l’aéronautique, a saisi une belle
opportunité de pouvoir accompagner Frédéric Lescure, dans un contexte de marché dynamique.
Les perspectives de croissance du secteur de l’aviation civile pour les prochaines années
apparaissent solides, si l’on se réfère aux prévisions établies par Airbus et Boeing. Quatre facteurs
clés expliquent ces perspectives : un besoin de renouvellement de la flotte en service dans les
marchés « matures » sur les vingt prochaines années, une demande très forte dans les pays
émergents notamment en Asie, la poursuite de la libéralisation du marché aérien, en particulier
en Asie et en Afrique, et le développement des compagnies low‐cost dans ces régions.
Pour Frédéric Lescure, PDG du groupe Méaban, « l’avenir est radieux », le secteur de
l’aéronautique disposant à ce jour de sept ans de carnet de commandes. « Ce contexte favorable
nous permet d’investir lourdement dans notre outil industriel pour continuer à servir nos clients de
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manière équitable et locale. Nous prévoyons de poursuivre notre développement sur les cinq
continents », ajoute t‐il.
« Le groupe Méaban est une belle PME de chimie de spécialités sur une niche très technique, qui
présente une vraie valeur d’enjeu compte tenu du peu d’acteurs présents sur ce marché dont les
barrières à l’entrée sont fortes », explique Badri Ben Grine, Directeur de Participations chez CM‐
CIC Capital Finance.
Rappel des points clés :
Usine de 8 800 m2 à Vannes,
Projet d’extension industrielle à Elven (56) dans le parc HQE de Gohélis
Le groupe Méaban emploie 105 personnes
CA consolidé 2011 : 20 M€ dont 35% à l’international
À propos de CM‐CIC Capital Finance
CM‐CIC Capital Finance, société regroupant les activités de CIC Finance, de Banque de Vizille, et
d’IPO, exerce l’ensemble des métiers haut de bilan pour répondre aux besoins de financement
des entreprises. Avec 2,6 milliards d’euros de capitaux gérés, dont 1,9 milliard de fonds propres
et 630 entreprises en portefeuille, cette structure est leader sur le marché du capital
investissement en France. Présente sur l’ensemble du territoire national au travers de 6
implantations de proximité (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux), CM‐CIC Capital
Finance est l’un des rares exemples de banque d’affaires investissant sur ses fonds propres, dans
la durée. Sa stratégie répond aux contraintes économiques actuelles et à la préoccupation des
dirigeants d’entreprise à la recherche de moyens financiers de long terme.
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