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PEINTURE ET VERNIS
CELLIOSE s’adosse au groupe familial portugais CIN
CELLIOSE, un indépendant, parmi les
principaux opérateurs du marché des peintures
et vernis pour l’industrie en France

CIN réalise ainsi son souhait de remontée vers le
nord avec une forte implantation en France,
autour d’une base solide à Lyon.

CELLIOSE, fait partie des plus grands
« intervenants indépendants » en France. Avec sa
filiale chinoise basée à Wuxi, opérationnelle
depuis 5 ans, elle réalise un chiffre d’affaires
consolidé de l’ordre de 25 M€.

Une opération associant valorisation élevée
et continuité du management
au cours d’une longue phase de transition

CELLIOSE occupe une position de niche
notamment dans le packaging de luxe, les UV et
le verre. Ses ventes se répartissent en tiers
inégaux entre le bois, le métal et le plastiquepackaging.
CIN, une société familiale portugaise,
leader de l’industrie de la peinture et des vernis
pour le bâtiment et l’industrie
au Portugal et en Espagne
CIN est détenue à 100% par la famille
SERRENHO.
Ce groupe est leader sur le marché ibérique, N°1
au Portugal avec plus de 30% de part de marché
et n°2 en Espagne avec sa filiale « Barnices
Valentine » située aux portes de Barcelone. CIN
possède également des usines en Angola, au
Mozambique, au Cap Vert et aux Iles Canaries.
Son chiffre d’affaires consolidé s’élève à environ
250 M€ : 60% en peinture décorative et 40% en
peinture industrie, poudre et liquides et
anticorrosion.
Une vision partagée d’ « entreprise
patrimoniale » et de nombreuses
complémentarités géographiques et produits
CELLIOSE est maintenant rattachée à la division
« Peinture Industrie » du groupe CIN. Cette
fusion a été souhaitée par ses anciens dirigeants
et actionnaires (plusieurs familles, près de 35
actionnaires) et répond au souci de préserver la
pérennité de l’entreprise dans le même esprit de
société à caractère familial.

L’équilibre entre la valorisation immédiate et
l’intéressement aux résultats futurs a permis
l’aboutissement de la négociation dans une
période très perturbée, surtout pour l’industrie.
LINKERS, conseil des actionnaires de
CELLIOSE
LINKERS a accompagné les actionnaires de la
société tout au long du processus de cession.
Conseils Vendeurs :
Financier : LINKERS (Pierre de BERNIS)
Juridique : Cabinet RATHEAUX à LYON
Conseils Acquéreurs :
Financier : SODEXE (Jean Paul ARJONA)
Juridique : FIDAL (Marie Thérèse DELIGNATLAVAUD)
LINKERS met l’expérience de ses 11
consultants au service de ses clients,
généralement des entreprises de 10 à 100
millions d’euros de CA de tous secteurs, dans les
domaines suivants :







Conseil
en
ingénierie
financière :
évaluations (Link Value ®) de type
fairness opinion, montages LBO, OBO,
BIMBO etc.
Conseil en fusions acquisitions : mandats
de cession, d’acquisition, restructurations,
etc.
Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
Séminaires de formations pour dirigeants.
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