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Les bonnes performances du Groupe RG lui permettent 

de boucler son refinancement 

  

Paris, le 25 juillet 2016 

Le Groupe RG, dont Abénex est l’actionnaire majoritaire depuis 2013, a refinancé 

sa dette d’acquisition senior et mezzanine par une nouvelle structure 

d’endettement plus souple et moins onéreuse, qui lui permet notamment d’avoir 

une capacité financière accrue pour saisir de nouvelles opportunités de 

croissances externes. 

Ce nouvel endettement est principalement composé d’une nouvelle dette senior 

portable mise en place par les banques historiques du groupe (LCL, BNP Paribas, 

Société Générale) à qui se sont joints pour l’occasion le Crédit Agricole Centre-

Est ainsi que le fonds de dette Artemid. Une ligne de Factor déconsolidante est 

concomitamment mise en place par GE Factofrance. 

Fort d’un réseau de 29 agences et entrepôts en Europe, Groupe RG est un des 

leaders européens de la distribution d’équipements de protection individuelle. Il 

bénéficie de son positionnement de spécialiste en répondant en tant qu’expert 

sécurité aux attentes de ses clients Grands Comptes, Collectivités et PME, 

notamment en proposant des produits sous sa marque propre Ergos.  

Dirigé par Pierre Manchini depuis moins de deux ans, Groupe RG réalise 

aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 180 M€ et a renforcé en début d’année 

sa position européenne avec l’acquisition de A+A Monferrato en Italie. 

A propos d’Abénex (www.abenex.com) 

Abénex est une structure 100% indépendante en matière de prise de 

participations au capital de sociétés non cotées. Abénex investit, à long terme, 

dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, aux côtés des 

équipes de direction. Abénex est spécialisé dans les opérations de capital 

développement et de capital transmission, avec ou sans effet de levier. L’équipe 

dispose d’un savoir-faire prouvé et reconnu dans les projets de croissance 

externe, de retrait de cote et d’association avec des actionnaires familiaux. Ses 

prises de participation dans des entreprises dont la valorisation peut atteindre 

500 millions d’euros sont soit majoritaires, soit minoritaires. 

http://www.abenex.com/
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Intervenants 

Groupe RG : Philippe Leclercq, Johann Dupont 

Abénex : Matthieu Balaÿ, Florent Rey 

Conseils financiers :  

- DC Advisory (Nicolas Cofflard, Sarah Masson) 

- Chateaudun (Gaëtan Du Halgouet, Olivier Massabuau) 

Due Diligence financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Thomas Gorguis) 

Due Diligence stratégique : Indefi (Julien Berger, Mehdi Belefqih) 

Conseil juridique Société : DLA Piper (Maud Manon, Glenda Pereire-Robert en 

financement,  Xavier Norlain, Cécile Szymanski, Anaïs Vidal en corporate, 

Guillaume Valois, Charles-Antoine Del Valle en fiscalité) 

Dette senior - Coordinateur, Arrangeur et Agent : LCL (Alexandre Cosson, 

Philippe de Courrèges) 

Dette senior - Arrangeurs :  

- Artemid (Annie-Laure Servel, Constantin Kryvian) 

- BNP Paribas (Hervé Desbief, Audrey Tarriere) 

- Crédit Agricole Centre Est (Claire Demengeot, Benoît Ambrosino, Julien 

Capobianco) 

- Société Générale (Stéphanie Kordonian, Mohamed-Souhail Tihani) 

Factor : GE Factofrance (Stephanie Lacroix) 

Conseil juridique financement senior : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe 

Gaillard, Sébastien Bouiller-de-Branche) 

 
 


