Origin, distributeur de joints d’étanchéité industrielle passe sous le
contrôle d’Abénex prenant le relais d’Initiative & Finance et Elige

Lyon (France), le 28 septembre 2022, Origin annonce la transmission du capital avec
l’arrivée d’Abénex, qui succède à Initiative & Finance et Elige Capital, aux côtés de son équipe
de management, présidée par Bertrand Sée.
Origin Group est un concepteur, fabricant et distributeur de joints d’étanchéité industrielle basé
en région Rhône-Alpes qui réalise 30M€ de chiffre d’affaires. La maîtrise de toute la chaîne de
valeur permet au Groupe de disposer d’un positionnement unique sur le marché français. Grâce
à son expertise poussée, une très importante profondeur de gamme et disponibilité produit,
Origin Group adresse une grande diversité de clients récurrents et marchés finaux adressés, en
France et à l’international.
Fondé en 1992, le Groupe s’est notamment illustré par la réalisation de croissances externes
synergétiques, en particulier depuis l’entrée au capital d’Initiative & Finance et Elige Capital en
2016 avec la réalisation de trois acquisitions. Abénex compte accélérer la consolidation du
marché aujourd’hui encore très fragmenté.
L’opération permet une réorganisation de l’actionnariat, entérinant la sortie d’Initiative &
Finance, Elige Capital et de l’une des familles fondatrices historiques ainsi que l’entrée au capital
de l’équipe de management.
“Nous nous réjouissons de ce partenariat qui va permettre à Origin Group de poursuivre son
développement. Avec le soutien d’Abénex, nous nous donnons les moyens de renforcer notre
position en tant qu’acteur de référence en matière d’étanchéité industrielle tout en restant
concentré sur la grande satisfaction de nos clients”, commente Bertrand Sée, Président.
“Nous avons été séduits non seulement par le positionnement d’Origin Group en tant que onestop-shop pour des clients d’industriels très variés mais aussi par la résilience de son activité.
Nous sommes très heureux d’accompagner Bertrand et son équipe de management dans cette
nouvelle phase de développement, dont une partie importante de la stratégie reposera sur la
réalisation de croissances externes afin de créer un véritable leader”, précise Jérôme
Vandermarcq, Associé chez Abénex.

A propos d’Origin Group
Origin Group génère près de 30 m€ de chiffre d’affaires auprès d’une clientèle constituée de
distributeurs, d’acteurs de MRO et de clients finaux, qu’il adresse à travers de ses 8 marques,
basées en France et en Belgique. Le Groupe emploie aujourd’hui près de 180 collaborateurs. Il
dispose d’une large offre de joints et de solutions d’étanchéité sur-mesure, permettant
d’adresser de nombreux besoins, en première monte ou en remplacement, et une grande
diversité de marchés finaux, tels qu’entre autres, l’hydraulique, l’énergie et l’agroalimentaire.
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A propos d’Abénex (www.abenex.com)
Fondé en 1992, Abénex est un acteur historique du marché du capital investissement Small et
Mid-cap, spécialisé dans les opérations de croissance et de rachat d'entreprises en Europe, à la
fois comme actionnaire minoritaire et majoritaire. Indépendant depuis plus de 14 ans, Abénex
intervient sur trois segments du capital investissement : Small-cap, Mid-cap et Real-estate.
Sur les segments Small et Mid-cap, Abénex est un investisseur de long terme qui s'associe à des
entrepreneurs et des familles fondatrices, et qui s'implique opérationnellement dans des projets
de croissance et d'optimisation opérationnelle. Abénex investit généralement dans des PME
valorisées jusqu'à 50 millions d'euros sur le segment Small-cap et entre 50 et 300 millions
d'euros sur le segment Mid-cap.
Abénex s'engage à assurer le succès de l'équipe de gestion en mettant à sa disposition une
équipe opérationnelle entièrement dédiée. Pionnier en 2008 lors de la mise en place de l'équipe,
Abénex compte aujourd'hui 5 professionnels expérimentés qui contribuent aux initiatives
stratégiques, à la structuration et à la transformation de l'entreprise, à la croissance rentable, à
la durabilité et à la génération de valeur. Abénex a également contribué à la création du Club
des Partenaires Opérationnels de France Invest lancé en 2020.
L'équipe est composée de plus de 40 professionnels à l'expertise démontrée et reconnue, situés
à Paris et à Lyon.
Contacts Presse :
•

Abénex : Jérôme Vandermarcq
+33 6 60 19 49 26 / Jerome.vandermarcq@abenex.com

Conseils Vendeurs et Management
Banques d’affaires : Natixis Partners (Jean-Noël Combasson, Pierre Audras)
Avocat Cédants : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard), EY Avocats
Avocat Juridique, Fiscal, Social: Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Ugo Audouard)
VDD Financière : BM&A (Antoine Duranson)
Conseil Management : Quadratur Avocats (Gilles Fresel)
Conseils Abénex
Abénex : Jérôme Vandermarcq, Edouard Jeandey, Nico Scheiner
Juridique : McDermott Will & Emery
•

Corporate : Grégoire Andrieux, Antoine Ricol

•

Financement : Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu

•

Tax : Romain Desmonts, Paul-Henry de Laguiche

Due Diligence financière : PwC (Martin Naquet-Radiguet, Rodolphe Challand)
Due Diligence juridique, fiscale, sociale : KPMG Avocats (Xavier Houard, Florence Olivier)
Due Diligence stratégique : Indefi (Julien Berger, Adam Laissaoui)
Due Diligence ESG : Better Way, Carbometrix
Banque d’affaires : Edmond de Rothschild (Nicolas Durieux, Pierre Boscher)
Conseil financement : Finaxeed (Vincent Rivaillon, Rémi Coupard)
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