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Omnes Capital est un acteur majeur du
capital investissement, dédié au
ﬁnancement des PME. Avec 2,1 milliards
d’euros sous gestion, Omnes Capital
apporte aux entreprises les fonds
propres nécessaires à leur
développement à travers ses expertises
de référence : Capital Développement &
Transmission, Capital Risque, Energies
Renouvelables, Co-Investissement,
Fonds de fonds secondaire.
Omnes Capital était une ﬁliale de Crédit
Agricole S.A. jusqu’en mars 2012. La
société est aujourd’hui détenue par ses
salariés. Omnes Capital est signataire
des Principes pour l’Investissement
Responsable des Nations Unies (PRI).
www.omnescapital.com

CAPITAL DEVELOPPEMENT
& TRANSMISSION SMALL CAP
Omnes Capital accompagne François
Sabaté dans la reprise de la société
Heidrich - Septembre 2014
Caractéristiques de l’opération Heidrich en bref
Date : Septembre 2014
Opération : Management buy-in*
Fonds : LCL Expansion 2
Co-investisseurs : Management
3è investissement de l’année pour le fonds
LCL Expansion 2

Activité : négoce et pose de fermetures extérieures de l’habitat (fenêtres, portes d’entrée,
volets, portes de garage…) en vente directe
aux particuliers sur la région Alsace
CA 2013 : 11,2 M€
1 500 chantiers par an

L’équipe Small Cap

40 opérations
d’investissement en 10 ans

18 millions d’euros
investis en 2014

18 sociétés en portefeuille
110 millions d’euros
sous gestion

Benjamin Arm, Responsable Equipe

Omnes Capital entre au capital de la société Heidrich dans le cadre d’une opération de MBI
(management buy in) aux côtés de François Sabaté. Francis Heidrich, le dirigeant fondateur
et actionnaire à 100% de la société, cède l'intégralité de ses parts. Fort d’une solide expérience
en management commercial, marketing et en direction de filiale à l’international, François
Sabaté devient actionnaire majoritaire de l’entreprise.
Basée à Sélestat (67), et dirigée depuis vingt ans par son fondateur Francis Heidrich, la société
est spécialisée dans le négoce et la pose de fermetures extérieures de l’habitat (fenêtres, portes
d’entrée, volets, portes de garage…) en vente directe aux particuliers sur la région Alsace.
Positionnée sur le haut de gamme, elle propose des produits sur-mesure. Elle opère en
moyenne 1 500 chantiers par an.
Acteur de référence sur le marché alsacien, la société a connu un développement continu et
régulier ces dernières années en dépit d'une conjoncture peu favorable. Elle a réalisé en 2013
un chiffre d’affaires de 11,2 millions d'euros.
Cette opération de reprise marque une nouvelle étape dans le développement de la société.
La société, qui dispose aujourd’hui de deux points de vente à Sélestat et Lutterbach, devrait
prochainement élargir sa zone de commercialisation à l’ensemble de la région Alsace grâce à
l’ouverture d’un showroom complémentaire dans la région de Strasbourg.

“

Je suis très heureux de reprendre la société Heidrich, un spécialiste
bénéficiant d’équipes de grande qualité, et d’une excellente renommée. Notre
objectif est de poursuivre la stratégie engagée et d’accroitre le développement
de la société en Alsace.

Capital Développement & Transmission
Laurent Espic, Directeur associé
François Lory, Directeur d’investissements
Fabrice Crabié, Directeur de participations
Bertrand Dupray, Chargé d’aﬀaires

www.omnescapital.com

“

”

FRANÇOIS SABATÉ,
Président de la société Heidrich

François Sabaté souhaitait acquérir une PME disposant d’excellents
fondamentaux et en phase avec son expérience. Nous sommes ravis
d’accompagner cet entrepreneur dans la reprise et le développement d’une
société performante.

”

FRANÇOIS LORY ET BERTRAND DUPRAY,
Omnes Capital

Contact : relations.investisseurs@omnescapital.com

© Omnes Capital – Direction de la Communication et des Relations Investisseurs - Septembre 2014

* Management buy-in (MBI) : opération de transmission d’entreprise ou toute
opération financière pouvant faire jouer un effet de levier (dette junior,
senior, Mezzanine) réalisée avec des cadres repreneurs venus de l’extérieur.
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The Small Cap team

40 investment transactions
in 10 years

18 million euros
invested in 2014

18 companies
in portfolio

110 million euros
in assets under management

Omnes Capital supports François Sabaté
in the MBI of Heidrich - September 2014
Key features of the deal

Heidrich in brief

Date: September 2014
Description: Management buy-in
Fund: LCL Expansion 2
Co-investors: Management
Third investment for LCL Expansion 2
fund in 2014

Business: buying, selling and fitting external joinery (windows, doors, shutters, garage
doors, etc.), which it sells directly to consumers in the Alsace region
sales for 2013: €11.2 M
1,500 projects p.a.

Omnes Capital is investing in Heidrich as part of a management buy-in (MBI) alongside
François Sabaté. Francis Heidrich, the founding manager and the owner of the company’s
entire capital, is selling all of his shares. A veteran manager with experience of sales and
marketing and of running an international subsidiary, François Sabaté is acquiring a majority
shareholding in the company.
Headquartered in Sélestat (Bas-Rhin department) and led for the past 20 years by its founder
Francis Heidrich, the company specialises in buying, selling and fitting external joinery
(windows, doors, shutters, garage doors, etc.), which it sells directly to consumers in the Alsace
region. It has positioned itself at the high end of the market and offers made-to-measure
products. On average, it handles 1,500 projects p.a.
As a leading player in the Alsace regional market, the company has enjoyed steady and
consistent growth in recent years despite inauspicious economic conditions. In 2013, it
recorded sales of €11.2 million.
This buy-in opens a new chapter in the company’s development. Heidrich, which now boasts
two retail outlets in Sélestat and Lutterbach, is soon set to broaden its catchment area to the
entire Alsace region once it opens an additional showroom in the Strasbourg area.

“

I am delighted to have acquired Heidrich, a specialist with very highcalibre teams and an excellent reputation. Our goal is to continue pursuing the
same strategy and to further the company’s expansion in Alsace.

”

Benjamin Arm, Head of Buy-out
& Growth Capital
Laurent Espic, Partner
François Lory, Director
Fabrice Crabié, Investment Manager
Bertrand Dupray, Associate

www.omnescapital.com

FRANÇOIS SABATÉ,

“

Chairman, Heidrich

François Sabaté was looking to buy a SME that has excellent fundamentals
and provides a good fit with his experience. We are delighted to be supporting
this entrepreneur with the acquisition and development of a strong
performer.

”

FRANÇOIS LORY AND BERTRAND DUPRAY,
Omnes Capital

Contact: relations.investisseurs@omnescapital.com

© Omnes Capital – Communications and Investor Relations – September 2014

Omnes Capital is a major player in
private equity, with a commitment to
ﬁnancing SMEs.
With €2.1 billion in assets under
management, Omnes capital provides
companies with the capital needed to
ﬁnance their growth and with key
expertise in a number of areas: Buyout &
Growth Capital, Venture Capital,
Renewable Energy, Co-Investment,
Secondary Funds of Funds. Omnes
Capital was a subsidiary of Crédit
Agricole until March 2012. The ﬁrm is
now owned by its employees.
Omnes Capital is a signatory to the
United Nations Principles for
Responsible Investment (PRI).
www.omnescapital.com

SMALL CAP BUY OUT
& GROWTH CAPITAL

