Lagarrigue se greffe un
quatrième LBO
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Fort d'un chiffre d'affaires de près de 160 M€ sur l'exercice en cours, le fabricant
toulousain d'appareillages orthopédiques sur-mesure quitte Ardian Expansion après
cinq ans pour rejoindre Naxicap Partners qui le valorise entre 480 et 490 M€ soit un
multiple d'Ebitda 2021 supérieur à 17.
Lagarrigue agita, ces derniers mois, le marché du mid-cap français. Ardian Expansion, son
actionnaire majoritaire à hauteur de près de 70 % du capital depuis un LBO ter en 2016 (lire cidessous), mandata, en janvier dernier, Edmond de Rothschild Corporate Finance. Un process
compétitif autour d'une douzaine de fonds de la place démarra. Au second tour d'enchères,
restaient en lice trois candidats, Cobepa, IK Investment Partners et Naxicap Partners. A l'issue
de la remise des offres fermes, l'investisseur affilié de Natixis Investment Managers fut
sélectionné, valorisant l'actif entre 480 et 490 M€ représentant un multiple d'Ebitda 2021
supérieur à 17 fois. Ainsi, Ardian lui cède l'intégralité de sa participation. Présent depuis 2008,
l'historique IXO Private Equity figure, également, parmi les sortants. Le fondateur et directeur
général Alain Monthéan, qui céda la présidence du groupe à Jean-Pierre Mahé, toujours
intéressé dans ce LBO, il y a deux ans, réalise une part importante de cash out.

Plus d’une vingtaine d’acquisitions en cinq ans
Alain Montean, Lagarrigue
Pour le financement de ce quatrième LBO, Naxicap Partners n'a pas
encore décidé. La solution unitranche et dette senior / dette
subordonnée est, encore, sur la table selon nos informations. Fondé en
1976 et comptant 80 agences, Lagarrigue se spécialise dans l’appareillage
orthopédique externe y compris des prothèses et des orthèses et dans le grand appareillage
orthopédique pour le traitement du handicap. Intervenant très majoritairement dans le surmesure, le groupe toulousain s'appuie sur une présence à l'international en Suisse, en
Belgique, en Espagne et en Amérique du Nord. Pendant sa période d'investissement, Ardian
a donné un coup d'accélérateur à la politique de croissance externe. En effet, plus d'une
vingtaine d'acquisitions furent réalisées, notamment pour élargir l'offre - dans la fabrication de
composants avec la société G2M - et pour le développement international.
30% des revenus à l’export
Marie Arnaud-Battandier, Ardian Expansion
« Notre thèse d’investissement en 2016 comptait trois axes principaux,
la poursuite de la consolidation, le démarrage de la stratégie
d’expansion à l’international et le renforcement de la partie digitale dans
le processus fabrication, principalement basée sur Rodin 4D. Nous
avons surperformé sur les trois plans dans un contexte de marché
favorable et en collaboration avec une équipe de management de grande qualité »,
indique Marie Arnaud-Battandier, managing director d'Ardian. Sur l'exercice se clôturant le 31
août prochain, les revenus de Lagarrigue devraient atteindre près de 160 M€ contre plus de 50
M€ au moment de l'entrée d'Ardian Expansion. Selon nos informations, son Ebitda se
situerait entre 25 et 27 M€. Dans le même temps, la part des revenus à l'international a cru de
10 % en 2016 à plus de 30 % en 2021. Naxicap poursuivra la stratégie d'expansion par
croissance externe tant en France qu'à l'international.
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