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Afin d'acquérir l'un de ses fournisseurs Aereco, le spécialiste lyonnais des systèmes de
ventilation fait entrer un pool d'investisseurs minoritaires mené par Siparex avec la
présence de Demeter via Paris Fonds Vert, BNP Paribas Développement et Carvest.

Aldes se tourne vers le monde du private equity hexagonal pour l'aider dans la consolidation
de son marché. La famille fondatrice Lacroix du spécialiste lyonnais des systèmes de
ventilation sur le segment résidentiel se rapproche d'un pool d'investisseurs à l'issue
d'enchères menées par son conseil financier historique Wagram Corporate Finance. Les
nouveaux entrants emmenés par Siparex en lead, Demeter via le fonds Paris Fonds
Vert, BNP

Paribas

Développement

et

Carvest (Crédit

Agricole

Régions

Investissement) détiennent une minorité du capital contre un ticket global d'equity et de
quasi-equity, selon nos informations. Le premier signe le quatrième investissement de son
véhicule Siparex ETI 5 dont le closing final vient d'être réalisé pour 450 M€, au-dessus de
l'objectif initial. La famille Lacroix sous la houlette de Stanislas, le président et représentant
de la troisième génération conserve la majorité du capital. Outre la levée equity, une dette
senior complète le montage de cette première opération à effet de levier. Trois tranches (A,

B et C) sont levées auprès de CIC, BNP Paribas et Tikehau Capital selon nos informations.
Tikehau Capital souscrit, également, à des obligations Relance.

Intégrer le top 5 mondial
En rassemblant un package dette et equity, Aldes finance le rachat de l'un
de ses fournisseurs Aereco auprès de son fondateur et président Marc
Jardinier (voir la fiche opération ci-dessous). Implanté à Collégien en Seineet-Marne, ce dernier intervient dans la fabrication de systèmes de
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ventilation hygroréglables. Son outil industriel comprend quatre usines en
France, Allemagne et Pologne. Le groupe positionné sur les nouvelles

constructions et les chantiers de rénovation a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires
d'environ 80 M€ dont 75 % provient de l'international. De son côté, le groupe lyonnais dirigé
par Pierre-Yves Rollet conçoit des systèmes de ventilation simple ou double flux, des
centrales de traitement de l'air et des bouches d'extraction. Son catalogue de marques
contient, notamment, Aldes et Exhausto pour le segment résidentiel individuel et collectif
et le secteur tertiaire avec des bureaux, hôtels et bâtiments dédiés à l'éducation. Également
présent dans la protection incendie et l'aspiration centralisée, il a bouclé le dernier exercice
par des revenus supérieurs à 300 M€, dont 40 % en provenance de l'international. Cette
croissance externe structurante a un double effet : développer son offre produits et étoffer son
maillage géographique. « L’ambition partagée par l’ensemble des parties prenantes est de
doubler la taille d’Aereco tout en ajoutant 50 % des revenus actuels d’Aldes au nouvel
ensemble avec de la croissance organique et de potentielles nouvelles acquisitions en
Europe. D’ici la fin de notre période d’investissement, le groupe pourrait intégrer le top 5
mondial », explique Sophie Nordmann, associée de Siparex ETI.
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