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Le trio de financiers au capital du loueur de matériels pour le BTP depuis 2015 est entré en 

négociations exclusives avec son ex-sponsor, MBO Partenaires, majoritaire cette fois, qui le 

valorise quelque 75 M€. 

Groupe LT lance un nouveau chantier. Assez séduisant pour relancer l’intérêt de MBO 

Partenaires qui a été son actionnaire minoritaire pendant sept ans avant de passer la main fin 2015 

(lire ci-dessous). A l’issue des négociations exclusives, le financier prendra ainsi la relais de BNP 

Paribas Développement, SGCP et Ouest Croissance qui avaient valorisé le loueur de matériels - 

engins et équipements - pour le BTP entre 40 et 50 M€ à l’époque. Cette fois, MBO Partenaires 

revient en majoritaire, accompagné de deux co-investisseurs - Arkea Capital et Amundi PEF -, aux 

côtés du dirigeant en place dans l’entreprise depuis 2015, Eric Van Acker. Les deux dirigeants 

fondateurs - Jean-Claude Bel et Didier Brunelin - se retirent. Une dette en trois tranches de 41 M€ est 

en cours de syndication par LCL et Crédit Agricole avec Banque Palatine notamment. L’opération 

valoriserait plus de 75 M€ la société de 250 personnes affichant 45 M€ de chiffre d’affaires en 2017 

avec une marge d’Ebitda de plus de 25 %. 

 

Autres temps, autres projets 

La situation a beaucoup changé depuis 2008, date de la première incursion de MBO Partenaires au 

capital du Groupe LT. Aujourd’hui, le financier qui aurait été confronté, au dernier tour à IK 

Investment Partners après avoir trouvé face à lui Siparex ou encore Meeschaert PE, selon nos 

informations, s’apprête à conclure une opération emblématique de son nouveau positionnement, 

MBO 4 ayant été levé pour qu’il se positionne comme actionnaire de référence avec des tickets de 5 

à 25 M€. De son côté, la société développe depuis quelques années, en parallèle de son activité 

historique de location d’engins pour les chantiers qui représente deux tiers de son chiffre d’affaires 

mais un tiers de sa rentabilité, une activité en très forte croissance et dégageant une marge d’Ebitda 

supérieure à 50 % : la prestation de services et la location d’équipements pour la sécurisation 

des chantiers. C’est sur ce pôle que s’ancrera la croissance, laquelle passera, selon toute 

vraisemblance, par une évolution du périmètre de Groupe LT et des acquisitions. 

Lire aussi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les intervenants de l'opération 

Acquéreur ou 

Investisseur 

MBO PARTENAIRES, ARKEA CAPITAL, AMUNDI PRIVATE EQUITY 

FUNDS, MANAGERS, Eric Van Acker 

Cédant 

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, SOCIETE GENERALE CAPITAL 

PARTENAIRES (SGCP), OUEST CROISSANCE, FONDATEUR(S), Jean-Claude 

Bel, Didier Brunelin 

Acquéreur Banquier 

d'Affaires / Conseil 

M&A 

CANACCORD GENUITY 

Acquéreur Avocat 

Corporate - Structuration 

Fiscale 

MCDERMOTT WILL & EMERY (MWE), VILLECHENON 

Acq. DD Financière PWC TRANSACTION SERVICES  

Acq. Conseil Stratégique INDEFI, Julien Berger, Mehdi Belefqih, Adam Laissaoui 

Cédant Banquier 

d'Affaires / Conseil 

M&A 

CLEARWATER INTERNATIONAL  

VDD Financière GRANT THORNTON TAS  

Dette 

LCL, Quentin Viltart, Laurent Neubauer, CREDIT AGRICOLE CIB 

(FINANCEMENT), Olivier Malard, BANQUE PALATINE, Hervé 

Rinjonneau, Guillemette Valantin 
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