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Fabrication de mobilier et agencement de magasins :
EVOLUMAG reprend SUD OUEST ETALAGES
Par ce build-up,
le groupe EVOLUMAG double de taille
et représente 45 M€ de CA
Créée en 1993 par deux managers expérimentés,
EVOLUMAG poursuit son développement par
croissance externe sur le segment de
l’agencement de magasins. Après avoir repris les
sociétés TECHORMA (leader dans la fabrication
de mobilier pour les jardineries) et SERWOOD
(surfaces
commerciales),
SUD
OUEST
ETALAGES fait son entrée dans le groupe.
LINDERA SAS regroupant ces 4 structures, est
désormais un acteur majeur du marché du
mobilier pour les grandes surfaces et les chaînes
de magasins.

SUD OUEST ETALAGES
23 M€ de CA,
une acquisition stratégique pour le groupe !
Spécialisée dans la fabrication des systèmes de
mobilier
et
l'agencement
de
surfaces
commerciales, SOE basée à Brive-la-Gaillarde
est le partenaire des plus grandes marques
notamment dans les domaines de la mode, du
sport et des loisirs (Etam, 123, Oxbow, IKKS,
Gérard Pasquier…),. Avec 6000 m2 d’ateliers
(menuiserie- ébénisterie, serrurerie et traitement
de surface), 3500 m2 d’entrepôts logistiques, un
bureau d’étude, SOE est en mesure d’apporter un
véritable service sur mesure et de proximité.

LMO est une
société spécialisée dans
l’accompagnement des projets build-up, entrée
en 2006 au capital du groupe EVOLUMAG.
PERFECTIS Private Equity gère des fonds
d’investissement (202 M€ au total) sponsorisés
par EULER HERMES SFAC.

LINKERS, conseil acquéreur
LINKERS a accompagné l’acquisition de SUD
OUEST ETALAGES en conseillant les
investisseurs financiers actionnaires du groupe.
Conseils Acquéreur:
financier : LINKERS (Yves Billardon) ;
Dette senior
LCL (Ivan Piqueras, Géraldine Metayer) ;
Investisseurs
LMO (Thierry Gauthron)
PERFECTIS (Sami Chayeb, Laurent Vallée)
LINKERS met l’expérience de ses 10
consultants au service de ses clients,
généralement des entreprises de tous secteurs,
dans les domaines suivants :





Une dette senior financée et arrangée par LCL
Les fondateurs et leurs partenaires financiers
PERFECTIS et LMO ont fait appel à LCL pour
refinancer et arranger la dette senior initiale.



Conseil en ingénierie financière :
évaluations de type fairness opinion,
montages LBO, OBO, MBI, BIMBO
etc.
Conseil en fusions acquisitions :
mandats de cessions, d’acquisitions,
restructurations, etc.
Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
Séminaires de formations pour
dirigeants.
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