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Blanchisserie industrielle :
ANETT, n°4 français, rachète HYRIS
Par croissance interne et externe,
le groupe ANETT a doublé de taille en 6 ans
Spécialisé dans la location et l’entretien de linge,
de vêtements de travail et d’articles d’hygiène, le
groupe ANETT, a doublé de taille durant les 6
dernières années sous l’impulsion de son
dirigeant, Jean Paul Billy. Réalisant aujourd’hui
plus de 100 M€ de chiffre d’affaires avec 1450
salariés et 15 usines, cette entreprise familiale
poursuit sa croissance en prenant le contrôle de
l’un de ses confrères.

LINKERS, conseil de l’acquéreur
LINKERS a conseillé l’acquéreur pendant toute
la durée du processus d’acquisition et notamment
pour la négociation des promesses croisées
assurant la prise de contrôle total de la cible à
terme.

Conseils acquéreur :

financier : LINKERS (Philippe Delecourt)
juridique : ALERION (Pierre-Olivier Brouard)
Une prise de contrôle « amicale »
HYRIS est un groupe familial créé en 1928 qui
réalise 14 M€ de CA, principalement sur le nord
et l’est de la France. Le rapprochement de ces
deux entreprises a été facilité par leur culture
familiale très similaire. D’ailleurs, le PDG de la
cible en conserve à la fois la minorité de blocage
au capital et le mandat de PDG.
ANETT renforce sa 4ème position sur le secteur
Avec les implantations d’HYRIS, le groupe
ANETT complète sa couverture nationale et
renforce sa capacité à servir le marché important
de la région parisienne. Cette acquisition, la plus
importante du groupe depuis sa création, fait
suite au rachat en Janvier dernier d’une usine de
blanchisserie à Casablanca au Maroc.
ANETT est le 1er indépendant du marché
français, ses 3 gros concurrents étant contrôlés
par des groupes financiers.

Conseils vendeur :

juridique : COGEOR (Jean-Charles Grosnon)

LINKERS met l’expérience de ses 10 consultants
au service de ses clients, généralement des
entreprises de 5 à 100 millions d’euros de CA de
tous secteurs, dans les domaines suivants :





Conseil en ingenierie financière :business
plan, évaluations d’entreprises de type
fairness opinion, montages LBO, OBO etc.
Conseil en fusions acquisitions :mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations,
data room, coordination jusqu’au closing etc.
Levées de fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires etc.
Formations pour dirigeants : PWC, Cegos,
CNAM, SFAF
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