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Fort de 63 M€ de chiffre d’affaires, le fabricant d’équipements pour le nautisme et la sécurité 
quitte Naxicap, qui l’accompagnait depuis fin 2017, pour un nouveau pool de financiers 
mené par Azulis Capital avec l’objectif de poursuivre son internationalisation. 
 

 

Wichard renouvelle son équipage. Entré comme actionnaire majoritaire fin 2017, Naxicap 
Partners cède sa participation dans le fabricant d’équipements nautiques à Azulis Capital. 
Ce dernier, qui signe la sixième opération de son fonds MMF 6, est accompagné par 
Société Générale Capital Partenaires, Arkéa Capital et le Fonds Souverain Auvergne-
Rhônes-Alpes (géré par Siparex). Le management, emmené par le président Jean-Claude 
Ibos, réinvestit pour représenter environ 30 % du capital. « Le potentiel de croissance externe 
est important et nous souhaitons mutualiser les ressources pour accompagner le groupe dans 
son développement » explique Bruno Lavollé directeur associé d’Azulis Capital. Organisé par 
Edmond de Rothschild Corporate Finance, ce troisième LBO, qui s’appuie sur une dette 
senior arrangée par Société Générale et CIC Lyonnaise de Banque, valoriserait l’entreprise 
entre 50 et 100 M€, selon nos informations. 

 
 



Trois acquisitions en trois ans 

 
Issu de la société éponyme, Wichard s’est constitué par acquisitions 
successives avec un savoir-faire essentiellement axé sur le marché du 
nautisme, qui représente environ 70% de son activité, et plus 
récemment une diversification sur les équipements de sécurité. 
Exploitant neuf sites industriels, le groupe, qui emploie 325 salariés, 
rassemble aujourd’hui sept marques : Wichard (pièces forgées pour le 
nautisme et l’industrie), Sparcraft (mâts et bômes en aluminium), Profurl 
et Facnor (enrouleurs de voiles), ainsi que Peguet Maillon Rapide 
(connecteurs métalliques), Lorima (mâts et bômes en carbone), toutes 
deux reprises en 2018 et Courant (cordes et accessoires textiles pour 
le travail en hauteur) acquise en 2021. Autant d’activités qui lui ont 
permis de réaliser 63 M€ de chiffre d’affaires en 2022, à comparer 

aux 35 M€ enregistrés en 2017. « L’un des atouts du groupe est d’être actif sur plusieurs 
marchés et d’avoir une exposition équilibrée entre première et deuxième montes, souligne 
Bruno Lavollé. Il bénéficie par ailleurs d’un écosystème très favorable, la France étant le 
premier constructeur de bateau à voile en Europe. » 
 

Poursuivre la consolidation 

 
L’entreprise, basée à Thiers, collabore ainsi avec les principaux acteurs du marché des voiliers 
de plaisance ainsi qu’avec la majorité des écuries de course. Forte de son savoir-faire en 
matière de fer forgé, elle commercialise également des équipements de sécurité aux 
spécialistes de l’outdoor, de l’aéronautique, des forces d’intervention et du secteur médical. 
De nouvelles acquisitions doivent lui permettre de continuer à élargir son offre tout en 
renforçant son activité à l’export qui pèse déjà plus de 40% de son chiffre d’affaires. 
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