Communiqué de Presse
Lyon, le 24 juillet 2017

NAXICAP Partners et EPF Partners sont heureux d’annoncer
qu’ils cèdent l’intégralité du capital du Groupe Thermo
Technologies à Edify.

NAXICAP Partners et EPF Partners annoncent la conclusion d’un protocole d’accord, sous condition
suspensive(1), ayant pour objet l’acquisition par la société Edify de la totalité du capital de sa holding de contrôle
Thermo Technologies, détenant 84,5% du capital et 91,3% des droits de vote de Thermocompact.
En 1996, Jean-Claude Cornier et Gilles Mollard organisent la reprise de la société Thermocompact, et s’associent pour la
première fois à NAXICAP Partners qui sera son partenaire privilégié jusqu’en 2017.
Après avoir participé à une introduction en bourse en 1998 au second marché de la bourse de Paris, au rachat de plusieurs
sociétés dont la plus importante FSP-one en 2001 et au financement de HWA, son installation au Vietnam, NAXICAP
Partners a l’opportunité d’organiser une opération majoritaire en associant EPF Partners dans un LBO suivi d’une OPA.
Géré par Gilles Mollard depuis plus de 10 ans, le groupe a étoffé son équipe R&D, son offre de produits et services, mais
aussi son management avec l’arrivée de Philippe Descaillot, Directeur Général de Thermocompact, de Philippe Jeanpetit
chez FSP One et Jean-Baptiste Pouradier chez HWA au Vietnam ; les fonctions Finance et Ressources Humaines ont été
prises en charge par Mesdames Anne-Laure Bouyer et Béatrice Cosnard.
En 20 ans, le groupe Thermo Technologies aura donc su s’inscrire dans des dynamiques de croissances organiques avec
des investissements industriels importants et réguliers, mais aussi externes avec l’intégration dans le groupe de T.S.D.M.
en début d’année ; le groupe a ainsi su conforter et renforcer son positionnement mondial dans les métiers de
l’électroérosion tout en élargissant ses compétences dans les métiers en connexion avec les métaux précieux (traitement
de surface, fils spéciaux, traitement thermique).
(1)

Accord des autorités de la concurrence concernées

Les compétences humaines et l’implication de l’ensemble des collaborateurs ont donné au groupe les moyens de rayonner
au-delà de ses frontières dans un environnement toujours plus concurrentiel et exigeant. La culture de l’innovation et de
la recherche a également poussé les équipes vers des produits nouveaux, alliant de multiples savoirs faire (le
développement des fils diamantés en est une des illustrations).
Les équipes de NAXICAP Partners, d’abord emmenées par Amédée Nicolas, puis par Angèle Faugier ainsi que celles
d’EPF Partners sont ravies de remettre l’avenir du Groupe Thermo Technologies entre les mains d’Edify.
---------------------------------Le 21 juillet dernier, Thermocompact et Edify ont publié un communiqué relatif à cette opération qui donnera lieu par
ailleurs, à la mise en œuvre d’un offre publique obligatoire. Le communiqué publié par Thermocompact et Edify est
disponible sous les liens internet suivants :
http://thermo-technologies.com/en/info-bourse
http://www.edify-investmentpartner.com/fr/accord-en-vue-de-la-prise-de-controle-de-thermocompact/
http://www.edify-investmentpartner.com/en/agreement-to-take-over-thermocompact/

A propos de NAXICAP Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2,6 milliards d’euros de capitaux
sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec
lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est
organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 38 professionnels de
l'investissement sur 4 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse et Nantes.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

A propos de EPF Partners :
EPF Partners – en cours de rapprochement avec Apax Partners MidMarket - est l’acteur de référence du Capital
Développement Small et MidCap en France avec 20 années d’ancienneté, 82 opérations réalisées pour plus de 350 M€
investis, et 67 cessions. Fidèle à sa vocation de partenaire stratégique des entreprises de croissance, EPF participe
activement à la création de valeur auprès des dirigeants de son portefeuille de participations.

A propos Thermocompact :
Depuis sa création en 1913, THERMOCOMPACT se consacre avec passion et excellence à deux métiers, le revêtement
de surface par métaux précieux et les fils spéciaux de haute technicité, en particulier les fils électroérosion (fil EDM), les
fils et torons spéciaux pour l’industrie du câble de haute technologie et les fils diamant destinés aux industries du
photovoltaïque, de l'électronique et de la découpe des matériaux durs tel que le saphir.
Ces produits de niches technologiques trouvent des applications dans de nombreux secteurs : aéronautique, spatial,
télécommunications, automobile, militaire, mécanique de précision, médical, photovoltaïque et électronique.
En 2016, le groupe THERMOCOMPACT a réalisé un chiffre d’affaires de 69.4 M€ et possède une structure financière
solide avec un endettement net négatif.
Pour plus d’informations : www.thermocompact.com

A propos de Edify :
Edify est une holding industrielle cotée sur le marché Euro-MTF de la bourse de Luxembourg.
Son portefeuille est constitué de participations majoritaires et minoritaires dans des ETI et PME industrielles, françaises,
espagnole et suisse, à savoir Zurflüh-Feller (accessoires et systèmes pour les volets roulants et les fermetures
industrielles), Sirem (solutions motorisées pour la balnéothérapie, les piscines et les tanks à lait), Pellenc (matériels et
outils électroportatifs pour la viticulture, l’oléiculture et les espaces verts), Les Usines Métallurgiques de Vallorbe (outils
abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), Ligier Group (quadricycles légers
pour les conducteurs sans permis), Lacroix Emballages (emballages pour les produits laitiers solides), La Buvette
(matériels pour l’abreuvement et l’élevage animal), Gaviota-Simbac (composants et moteurs pour les stores et les volets
roulants) et de Buyer (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie).
Pour plus d’informations : www.edify-investmentpartner.com
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