Chequers Capital succède à Abénex
comme actionnaire majoritaire du Groupe HILD
Paris, le 4 octobre 2016
Les actionnaires du Groupe HILD menés par Abénex ont finalisé la cession de
leur participation à la société d’investissement Chequers Capital, accompagnée
par M. Didier Namy, Président du Groupe.
M. Didier Namy ainsi que les managers du Groupe demeurent actionnaires du
Groupe. Abénex et M. Namy avaient racheté le Groupe en 2011 à la famille HILD.
Abénex avait alors indiqué que la durée de sa participation serait de 5 à 7 ans :
la cession du Groupe était donc attendue. Depuis 2011, Abénex a apporté tout
son soutien au plan d’investissements et aux projets de modernisation de
l’entreprise menés par M. Namy. Le Groupe a ainsi investi plus de 10 millions
d’euros dont près de 3 millions d’euros investis sur le site industriel de Jebsheim.
Chequers Capital est un partenaire financier dont les équipes, le savoir-faire et
l’implication ont une excellente réputation. Chequers accompagnera le Groupe
dans l’élaboration et la réalisation d’un projet de croissance, d’une politique de
développement de nouveaux points de vente, et d’élargissement de l’offre, dans
la lignée du travail accompli ces dernières années.

C’est donc un projet

d’accélération du développement qui s’opère dans la continuité stratégique et
managériale pour le Groupe HILD. Le Groupe gardera ainsi toute son
indépendance industrielle, garantie d’un développement harmonieux.
Patrice Verrier d’Abénex déclare : « Nous sommes très heureux du travail
accompli par Didier Namy et ses équipes. La mise à niveau des outils industriels
et l’optimisation commerciale des points de vente ont été menées efficacement
au cours des dernières années. Le Groupe Hild a pu ainsi augmenter
significativement ses parts de marché ».
Bertrand Rabiller de Chequers Capital poursuit : « Nous adhérons pleinement au
projet et à la stratégie de Didier Namy et son équipe, et sommes désireux
d’appuyer la croissance du Groupe Hild, tant organique qu’au travers de
nouvelles acquisitions. »
« Cette cession a été annoncée avant les congés d’été aux salariés du Groupe et
à leurs instances représentatives et a été accueillie très favorablement par ces
derniers », mentionne Didier Namy, Président du Groupe.
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A propos de Hild (www.hild.fr) (www.modinox.com)
Le Groupe HILD compte 350 salariés en France dont plus de 100 à Jebsheim près
de Colmar, site industriel principal. Ce site est spécialisé dans distribution et
fabrication de conduits de cheminée métalliques et de produits métalliques pour
l’enveloppe du bâtiment.
Le Groupe est connu par les professionnels de bâtiment et de la distribution au
travers de ses deux marques principales, HILD évacuations pluviales et
MODINOX conduits de cheminée. Le Groupe compte deux autres sites industriels,
Brelat à Thonon les Bains, Hussmann à Colmar, ainsi que 23 agences régionales
de distribution directe aux professionnels du toit et de la cheminée partout en
France.
Le Groupe HILD a réalisé en 2015 un chiffre d’affaire de plus de 100 millions
d’euros.

A propos de Chequers (www.chequerscapital.com)
Fondée en 1972, Chequers Capital est une des plus anciennes sociétés
d’investissement

dans

les

entreprises

non

cotées

en

Europe.

Structure

indépendante, elle dispose d’environ 2 milliards d’euros sous gestion. Forte d’une
équipe de 20 investisseurs professionnels basés en France, en Allemagne et en
Italie, Chequers Capital investit dans des entreprises de taille moyenne,
notamment dans le cadre de projets d’acquisitions et d’expansion européenne.

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.

Contacts Presse
Groupe Hild : Rodolphe Guerrier, Service communication, + 33 6 07 95 30 13
Abénex : Patrice Verrier, Associé-gérant, + 33 1 53 93 69 16
Chequers : Bertrand Rabiller, Directeur-Associé, + 33 1 53 57 61 16
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Abénex
Patrice Verrier, Emmanuel Herbinet, François Even

Conseil financier (cédants): Natixis Partners (Boris Picchiottino, Erwan Thebault,
Sylvain Laforet)
Conseil juridique (cédants) :

Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marion Bruère)

Conseil juridique (managers) : McDermott, Will & Emery (Grégoire Andrieux)
Vendor due diligence financière :

8

Advisory (Christian

Berling,

Jean-

Sébastien Rabus, Maxime Margier-Albert)
Vendor due diligence stratégique :

LEK (Arnaud

Sergent,

David

Danon-

Boileau, Stéphane Claquin)
Vendor due diligence environnement : ERM (Julier Famy)

Chequers Capital
Bertrand Rabiller, Xavier Poitevineau, Marie-Céline Etcheber

Conseil juridique (Acquéreurs) :

Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals,

Fabrice Piollet)
Due diligence financière (acquéreurs) :
Dette senior :

Ernst & Young (Laurent Majubert)

LCL (Dirk Weinand, Véronique Darchy)

Conseil juridique (dette) :

Simmons & Simmons (Colin Millar, Hélène Le

Garsmeur, Céline Larmet)
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