Communiqué de presse
Paris, le 9 Juillet 2015

Parquest Capital, accompagné par CM-CIC Investissement, le management et
les employés du groupe, acquiert l’équipementier Caillau
auprès d’ING Belgique

Parquest Capital, associé à CM-CIC investissement, au management, et aux employés de la société,
vient de conclure le rachat du groupe Caillau auprès d’un consortium d’investisseurs emmené par
ING Belgique, qui l’accompagnait depuis 2006.
Basé à Romorantin (41) et employant environ 470 personnes avec une production totalement
française, le groupe Caillau est un des leaders mondiaux de la fabrication de colliers de serrage et
d’étanchéité à destination des industries automobile et aéronautique. Il a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires de plus de 60 M€, dont 70% à l’international.
L’opération marque une nouvelle étape dans le développement de Caillau, et permettra la
construction d’une nouvelle usine à Romorantin, rendue nécessaire par la forte croissance des ventes
de la société, notamment à l’international.
Pierre-André Fernandez, PDG du groupe Caillau, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de
Parquest Capital et CM-CIC Investissement, actionnaires de long terme, à notre capital. Ensemble, et
grâce au soutien précieux et indéfectible de la ville de Romorantin, du département, et de la région,
nous allons pouvoir continuer à écrire l’histoire d’un fleuron de l’industrie made in France, en nous
dotant d’un nouveau site de production permettant de soutenir l’effort constant d’innovation et la
conquête de marchés à l’export. Nous remercions ING Belgique qui a su accompagner le groupe et
l’aider à traverser la crise automobile de la fin des années 2000 ».
Pierre Decré (Parquest Capital), et Thierry Aubert (CM-CIC Investissement) ont ajouté : « Nous
sommes heureux d’apporter au groupe Caillau, dans la durée, les moyens financiers pour poursuivre
sa success story à la française ! Nous avons une grande confiance dans le management du groupe qui
a su démontrer par le passé sa capacité à réagir sereinement aux aléas de marchés tout en
maintenant constamment le cap d’une vision stratégique pertinente à long terme soutenue par des
investissements significatifs en R&D ».

Tom Bousmans (ING Belgique) a déclaré : « Nous sommes fiers de cette belle histoire
entrepreneuriale partagée avec le groupe, et heureux du nouveau chapitre qui s’ouvre dans le
développement de Caillau ».

À propos de Parquest Capital
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le
segment du mid market. Précédemment dénommé ING Parcom Private Equity et affilié à la branche
assurance du groupe ING (totalement indépendante d’ING Banque), Parquest Capital a pris son
indépendance en 2014 en même temps que la levée d’un nouveau fonds de 300 M€. Depuis sa
création en 2002, Parquest Capital a réalisé 16 investissements et mis en œuvre plus de 35
opérations de croissance externe aux côtés des équipes de management de ses participations, avec
une philosophie d’accompagnement dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux.
Pour en savoir plus : www.parquest.fr

À propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-transmission, capital-développement, conseil en fusions et acquisitions. CMCIC Investissement exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument
humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement
dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres
capitaux (près de 2,4 milliards €) dans environ 450 sociétés qui composent son portefeuille de
participations.
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com

A propos d'ING Belgique :
ING Belgique - Corporate Investments est un partenaire financier et stratégique qui investit dans des
sociétés de taille moyenne en Belgique et au Luxembourg. Un budget de 200 M€ est dédié à cette
activité et financé par les fonds propres d'ING Belgique. ING Belgique fait partie du groupe ING, une
des plus grandes banques Européennes et active dans 40 pays au monde. ING Belgique - Corporate
Investments est active depuis 1997 et détient une vingtaine de participations dans des secteurs
industriels et technologiques.
Pour en savoir plus : www.ing-peq.be

Acquéreurs :
Parquest Capital (Pierre Decré, Guillaume Brian, Camille Coutelet)
CM-CIC Investissement (Thierry Aubert, Hélenn Lemaistre, François Rouault de La Vigne)
Banque d’affaires : Iteka Corporate Finance (Régis Prunier)
Audit financier : Eight Advisory (Katia Wagner, Natalia Lebedeva)
Audit stratégique : Advention Business Partners (Alban Neveux)
Conseil juridique : Mayer Brown (corporate : Xavier Jaspar, Emily Pennec, Alexandre Dejardin,
Ségolène Dufetel / structuration fiscale : Laurent Borey, Nicolas Danan / financement : Patrick
Teboul, Maud Bischoff)
Cédants :
ING Belgique - Corporate Investments (Tom Bousmans, Luc Van de Steen)
Banque d’affaires : Lincoln International (Dominique Lecendreux, Amélie Aurel, Serge Palleau)
Audits : Ernst & Young (financier : Philippe Blanadet, Pierre-Emmanuel Herlin / fiscal : Lionel Benant,
Benjamin Pique / environnement : Michel MacCabe / social : Anne-Elisabeth Combes, Corinne
Bourdelot / stratégique et opérationnel : Bleuzenn Pech de Pluvinel)
Conseil juridique des cédants et des managers : AyacheSalama (Olivier Tordjman, Sophie AllexLyoudi)
Financement :
Mezzanine : Bpifrance Investissement (arrangeur - Nicolas Offroy, Olivier Guine, Marie-Laetitia
Vassort), Idinvest Partners (Nicolas Nedelec)
Dette senior : CIC Ouest (arrangeur - Philippe Florentin, Patrice Capdeville), Arkea, Crédit Mutuel
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