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CAPITAL DÉVELOPPEMENT
& TRANSMISSION

INVESTISSEMENT

Omnes organise le 20 décembre
2017 dans le studio Harcourt,
une soirée de prestige dédiée
à la gestion de fortune, en
présence du marin et aventurier
Yvan Bourgnon.
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INCA / CONSTRUCTION
DE MAISONS INDIVIDUELLES
Juillet 2017 - Omnes a réalisé,
avec l’appui de GSO Capital et de
Bpifrance, le spin-off des marques
régionales de Nouvelle-Aquitaine
du Groupe Geoxia, détenu par
LBO France (Maisons Clairlande,
Les Demeures de la Côte d’Argent,
Rouquié Constructions), via un LBO
primaire. Omnes a pris une participation majoritaire au capital de la
holding de reprise InCa (Innovation
Construction pour l’Avenir),
regroupant les trois marques, aux
côtés notamment du management,
Rémi Fromaget, Président, et
Lionel Husson, Directeur général.
InCa est l’un des leaders régionaux
de la construction de maisons
individuelles en secteur diffus.
Le Groupe s’adresse à une large
clientèle allant du primo-accédant
à une clientèle haut de gamme.
Avec plus de 500 maisons vendues,
le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 37 M€ en 2016.

L’objectif de cette opération est
d’accompagner la croissance
du Groupe sur trois axes : des relais
de croissance organique avec
l’ouverture de nouvelles agences
en Aquitaine, une politique active
et sélective d’acquisitions, et
un dispositif commercial renforcé
avec notamment le développement
de solutions digitales innovantes.

« Notre partenariat avec Omnes
s’est vite révélé une évidence en raison
de sa parfaite compréhension d’un
secteur encore très atomisé et de son
expertise en matière de consolidation
sectorielle par acquisitions
successives. Nous avons désormais
tous les atouts pour réaliser notre
projet de croissance ambitieux. »
Rémi Fromaget,
Président du Groupe InCa
Véhicules : LCL Expansion 2,
LCL PME Expansion 2
Frédéric Mimoun, 01 80 48 78 94
Antoine Joris, 01 80 48 79 59
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ARYES / SERVICE
AUX ENTREPRISES
Juillet 2017 – Aryes est une
holding de prise de participation
dans des sociétés industrielles et
commerciales spécialisées dans le
service aux entreprises, l’équipement
et l’agencement d’espaces tertiaires.
Une nouvelle dette LBO a été mise
en place sur le Groupe Aryes aﬁn de
procéder à une réduction de capital
et à une distribution de dividendes
exceptionnelle. Cette opération
permet un désinvestissement partiel
des fonds LCL PME Expansion 2 et
LCL Expansion 2. Omnes avait investi
dans le Groupe Aryes en 2014,
à l’occasion d’une réorganisation
du capital des sociétés Abcia et
Phoenix, qui ont rapproché leurs
activités. Le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 290 M€ en 2016.
APF (PLATINIUM POOL) /
ÉQUIPEMENTS DE PISCINE
Juillet 2017 – Le Groupe
Platinium Pool (APF) est un
acteur de premier plan dans
la fourniture de matériel
et d’équipements de piscine
pour les professionnels.
Grâce à son positionnement
produit, à la qualité de la
production et des services,
le Groupe a surperformé
le marché avec un chiffre
d’affaires de 41,6 M€ en 2016.
Dans ces conditions, Omnes
a organisé le reﬁnancement
bancaire de la dette senior
et obligataire du Groupe, mise
en place en 2014. Ce désinvestissement partiel permet
déjà de réaliser un TRI net de
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16 % et de conforter la relution
du management au capital
de la société. Omnes était
entrée au capital du Groupe
dans le cadre d’une opération
de MBO (management buyout) en 2014.

Véhicules : LCL Expansion 2,
LCL PME Expansion 2
Laurent Espic, 01 80 48 79 51

Véhicules : LCL Expansion 2,
LCL PME Expansion 2
Laurent Espic, 01 80 48 79 51
Antoine Joris, 01 80 48 79 59

16 %

TRI NET RÉALISÉ SUR LA
CESSION PARTIELLE D’APF

P. 13

