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Le fabricant et distributeur de solutions métalliques pour le bâtiment générant un chiffre 

d'affaires de 240 M€ l'an dernier quitte le portefeuille de Chequers Capital pour rejoindre 

Siparex ETI associé à Arkéa Capital avec la volonté de densifier son maillage territorial. 

Altema renouvelle pour la troisième fois son tour de table actionnarial sous l'égide de fonds 

d'investissement. Le fabricant et distributeur de solutions métalliques pour le bâtiment était 

détenu par Chequers Capital depuis 2017, lequel avait pris le relais d'Abénex lui permettant 

de réaliser un multiple proche de 2 fois la mise (lire ci-dessous). Dans le cadre du mandat 

de vente confié cette année à Sycomore Corporate Finance, plusieurs fonds de la place ont 

fait part de leur intérêt. A la fin des enchères, un consortium de financiers mené par Siparex l'a 

emporté et deviendra l'actionnaire majoritaire. Le nouvel entrant intervient par l'intermédiaire 

de son véhicule ETI V closé à 450 M€ en juillet dernier (lire ci-dessous). Comptant désormais 

six sociétés en portefeuille, il fournit, pour rappel, des tickets entre 20 et 50 M€. 

Le pool d'investisseurs comprend également Arkéa Capital, Idia Capital Investissement, 

via le fonds LCL Croissance, BNP Paribas Développement et Crédit Agricole Régions 

https://www.cfnews.net/journaliste/aurore-barlier


Investissement. Chequers Capital en profite pour sortir totalement. L'équipe de management 

présidée par Didier Namy depuis un premier MBI en 2011 (lire ci-dessous) réinvestit dans la 

transaction. LCL, banque historique présente sur chaque transaction et BNP 

Paribas financent ce troisième LBO à l'aide d'une dette senior. 

 

Accroître le réseau de distribution 

Fondé en 1869 et employant 700 collaborateurs, Altema, ex-Hild, consacre 

ses produits à l’habillage du bâtiment et à l’évacuation des fumées des 

chaudières et poêles à bois ou granulés dans un but d'amélioration de 

l'efficacité énergétique. La société basée à Jebsheim en Alsace compte une 

plateforme industrielle composée de 3 usines. Par ailleurs, son réseau de 

distribution s'appuie sur une quarantaine d'agences en France sous 

l’enseigne Altema. Leur nombre a quasiment doublé en 2018 à l'issue de l'acquisition 

de Savoie Métal Toiture (SMT) auprès de Descours & Cabaud. Parmi ses clients finaux, 

figurent 12 000 artisans indépendants dont des couvreurs-charpentiers-zingueurs et 

des atriers-chauffagistes. L'arrivée de Siparex ETI et des autres financiers permettra à la 

société alsacienne de bénéficier de moyens financiers supplémentaires pour accélérer sur 

son business plan. « Notre thèse d’investissement sera triple : accroître le maillage territorial 

des agences pour atteindre une soixantaine dans les prochaines années, des opportunités 

de croissance externe en France et enfin l’approfondissement de l’offre produits et services 

grâce par exemple à des partenariats avec des fabricants », analyse Florent 

Lauzet, managing partner de Siparex ETI.  
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