Vulcanic lève de nouveaux financements pour soutenir sa
croissance et réaliser des acquisitions
Paris, le 20 octobre 2015
Le Groupe Vulcanic pérennise son financement à moyen terme et se donne des
moyens importants pour soutenir sa croissance future, notamment par des
acquisitions.
Ses partenaires bancaires historiques l’accompagnent depuis au moins 2006. A
l’occasion de cette opération, ils renouvellent tous leur confiance à Vulcanic et
sont rejoints par de nouveaux acteurs, dont LFPI qui met à disposition un
financement mezzanine.
Vulcanic fait partie des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de
systèmes de chauffage et refroidissement électriques pour l’industrie. Le Groupe
a développé une base de clientèle diversifiée de plus de 30 000 clients ainsi
qu’un vaste portefeuille de références de haut niveau, devenant ainsi un expert
du secteur reconnu mondialement. Le Groupe possède 8 sites industriels en
Europe (France, Allemagne et Espagne) et des implantations en Europe, en Asie
et au Moyen-Orient.
Vulcanic a réalisé de très bonnes performances depuis sa reprise en 2011 par
Abénex. Le Groupe a notamment fortement développé son activité de gestion de
grands projets d’ingénierie dans les secteurs de la pétrochimie et de la
production d’énergie, tout en se renforçant sur chacun de ses autres métiers
historiques.

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.

1/1

