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Abénex Capital acquiert le Groupe RG Safety 

Paris, le 30 Mai 2013 

Le Groupe RG Safety est spécialisé dans la production et la distribution 

d’équipements de protection individuelle (EPI) avec plus de 30 000 références 

couvrant l’ensemble des solutions de protection et de sécurité.  

Fondé par Bernard Gicquel en 1987, le Groupe RG Safety est issu du 

regroupement de distributeurs régionaux d’EPI : Amiet, Fiprotec, Cévenole de 

Protection et Gérin. Le Groupe est également présent en Allemagne, en Suisse, 

en Belgique et en Slovaquie suite à l’ouverture de filiales et à l’acquisition de 

sociétés.  

Nicolas Gicquel, actuel dirigeant, accompagnera Abénex dans la poursuite du 

développement de RG Safety.  

Le Groupe a aussi développé avec succès une marque propre, Ergos, permettant 

de proposer à ses clients une expertise professionnelle et technique de première 

qualité et une offre de produits la plus large possible.  

Avec un réseau de 25 agences commerciales et de plateformes de distribution en 

Europe, ainsi que son usine de production tunisienne, les 600 employés du 

Groupe génèrent un chiffre d’affaires de plus de 150 m€.  

L’association de Nicolas Gicquel avec Abénex Capital permet une recomposition 

du capital familial, la sortie des actionnaires minoritaires et l’entrée des 

principaux dirigeants du Groupe RG Safety.  

Cette opération permettra aussi la mise en place de ressources financières pour 

accompagner la stratégie du groupe : étoffer le réseau commercial au service de 

ses clients et réaliser des opérations de croissance externe tant en France qu’à 

l’international afin d’accélérer la présence du groupe en Europe.  

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 

http://www.abenex.com/
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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.  

Abénex Capital :  

Florent Rey, Jérôme Vandermarcq, Antoine Schouman, Ana de Mattos Brito 

Conseil Juridique (investisseur) : AyacheSalama - Olivier Tordjman, Gwenaëlle 

de Kerviler, Sophie Allex-Lyoudi  

Conseil Financier (investisseur) : Intuitucapital – Clairfield International – Thierry 

Chetrit, Jean-François Cruciani  

Conseil Fiscal (investisseur) : AyacheSalama - Bruno Erard  

Due Diligence Financière (investisseur) : Eight Advisory - Christian Berling, 

Fabien Thieblemont  

Due Diligence Stratégique (investisseur) : Indéfi – Julien Berger, Emmanuel 

Parmentier  

Due Diligence Juridique&Social (investisseur) : Fidal - Franck Bernauer  

Dette senior : LCL, Société Générale, BNP Paribas, CIC et Palatine  

Avocat dette : De Pardieu Brocas Maffeï – Christophe Gaillard, Sébastien Boullier 

de Branche  

Dette mezzanine : Acto Mezzanine – Laurent Fichter, Jean-Baptiste Bessières  

Avocat mezzanine : SJ Berwin - Olivier Vermeulen  

Conseil juridique (cédant) : DLA Piper - Michel Frieh, Matthieu Lampel  

Conseil financier (cédant) : DC Advisory Partners - Gwénaël de Sagazan, Louis 

Vercken, Laure Dachary, Vincent Beguin 


