
 

 

 

                                        
 

 

1 
PARTICIPATIONS MAJORITAIRES 

 

                   Paris, le 19 mai 2011  

 
Deux opérations de croissance externe aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni pour les sociétés du portefeuille d’OFI Private 
Equity Capital 

 
OFI Private Equity Capital annonce aujourd’hui deux opérations qui viennent renforcer son portefeuille d’actifs : le 

rachat par Dessange International de sa master franchise aux Etats-Unis, et l’acquisition de la société STS Rail Ltd. 

par Mors Smitt. OFI Private Equity Capital annonce également la cession de sa participation minoritaire dans 

Credirec. 

 

Olivier Millet, Président du Directoire d'OFI Private Equity, a déclaré : « Ces opérations s’inscrivent dans notre 

stratégie d’accompagnement des entreprises de notre portefeuille dans leurs projets de croissance externe, 

notamment à l’international. Avec ces deux acquisitions, Dessange International et Mors Smitt vont pouvoir 

poursuivre leur stratégie d’expansion sur les marchés porteurs anglais et américain. Par ailleurs, la cession de 

notre participation minoritaire (10%) dans Credirec confirme notre volonté de nous positionner comme actionnaire 

majoritaire au sein des sociétés dans lesquelles nous investissons». 

 

 

1. ACQUISITION DE LA MASTER FRANCHISE USA PAR DESSANGE INTERNATIONAL 

 

Dessange International, référence haut de gamme de la coiffure et de la beauté globale, annonce l’acquisition de sa 

master franchise Dessange aux Etats-Unis. Cette opération de croissance externe permet au groupe de devenir 

propriétaire du salon de coiffure Dessange à Washington D.C. et de détenir la master franchise exclusive de 

Dessange aux Etats-Unis. Le réseau américain compte 7 salons Dessange franchisés. 

 

Le développement de Dessange aux Etats-Unis avait été initié à la fin des années 90 par le biais de la concession 

d’une licence exclusive qui permettait de développer la marque indépendamment de Dessange International. 

 

Le rachat de cette master franchise va permettre à Dessange International d’accélérer son  développement et le 

rayonnement de sa marque sur le continent nord-américain. Ce développement se traduira par l’ouverture de 

nouveaux franchisés et par le déploiement commercial des produits Dessange aux Etats-Unis.  

 

L’opération a été intégralement autofinancée par Dessange International. 

 

Intervenants sur l’opération : 

 Juridique : Goodwin Procter (George Lloyd, Franklin Logan) 

 DD finance : Barclais USA (Sydney Barclais) 

 

 

 

2. ACQUISITION DE STS RAIL LTD PAR MORS SMITT  

 

Mors Smitt, leader mondial des relais électromécaniques embarqués pour l’industrie ferroviaire, a réalisé 40 M€ de 

chiffre d’affaires en 2010, soit une croissance de 20%. Le Groupe annonce l’acquisition au Royaume-Uni de STS 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
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Rail Ltd., société située près de Birmingham produisant des relais électromécaniques selon les spécifications du 

marché britannique. Les relais produits par STS Rail sont également utilisés en Asie et dans certains pays du 

Commonwealth. STS Rail Ltd. a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 3,3 M€, dont 0,7 M€ avec Mors Smitt, son 

principal distributeur à l’export. 

 

Cette acquisition stratégique permet à Mors Smitt de diversifier sa gamme de produits et de se développer sur de 

nouvelles zones géographiques.  

 

Le financement a été intégralement réalisé par tirage d’un crédit bancaire spécifique négocié lors du refinancement 

bancaire intervenu le 31 mars 2011 auprès d’ABN AMRO NL. Cette opération bancaire avait permis de refinancer 

l’intégralité de la mezzanine et de la dette bancaire existante, pour un montant supérieur à celui envisagé 

initialement lors du rachat de Capzanine annoncé le 12 octobre 2010. 

 

Intervenants sur l’opération : 

 M&A : Antares (Eric Rocheteau) 

 Juridique (Corporate) : Freeth Cartwright (Mike Copestake, Victoria Gaskell) 

 Juridique (Banque) : SJ Berwin (Maxence Bloch, Maxime Dequesne, Jessica Derocque) 

 Banque : ABN AMRO Bank NL (Laurens Van Wissen, Frank Maes, Frank Rinsma) 

 Audit financer : Dains Transaction Services (Roy Farmer, Chris Beardsley) 

 Audit juridique : Freeth Cartwright (Mike Copestake, Victoria Gaskell) 

 

 

 

3. AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT LE PORTEFEUILLE D’OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 

 

Credirec – Afin de poursuivre sa stratégie d’actionnaire majoritaire, OFI Private Equity Captital a cédé sa 

participation minoritaire dans Credirec le 28 avril 2011, pour un montant de 1,5 M€, soit une hausse de 9% par 

rapport à l’ANR du 31 mars 2011. 

 

Léon de Bruxelles, un des leaders français de la restauration à thème, annonce la nomination de Laurent Gillard 

en qualité de Directeur Général de Léon de Bruxelles. Laurent Gillard était Directeur Général Adjoint de Léon de 

Bruxelles depuis 2004. Le Groupe, présidé par Michel Morin, annonce par ailleurs l’ouverture de son soixantième 

restaurant en France à Arras le 26 avril 2011. Depuis 2005, Léon de Bruxelles a ouvert 27 restaurants et créé  

540 emplois directs.  

 

HEI/Fondis Electronic – Enfin, comme annoncé dans la communication des résultats annuels, OFI Private Equity 

a finalisé la réorganisation capitalistique et bancaire de HEI/Fondis Electronic, qui dispose désormais de moyens 

renforcés pour le redéploiement de son activité. OFI Private Equity Capital a investi 0,5 M€ dans cette nouvelle 

opération. 

 

 

> À PROPOS D’OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 

 

OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSE Euronext (code OPEC, compartiment C, présente dans les 

indices CAC All-Tradable, CAC Small 90, CAC Mid & Small 190 et le GAIA index) est la société d’investissement 

gérée par OFI Private Equity. Elle investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises dont les 

valorisations sont inférieures à 150/200 M€.  
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OFI PRIVATE 
EQUITY: 

Olivier Millet  +33 (0) 1 40 68 17 50  omillet@ofi-privateequity.fr 

Elisabeth Auclair  +33 (0) 1 40 68 17 25  eauclair@ofi-privateequity.fr 

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL 
12, rue Clément Marot 
75008 Paris 
www.ofi-pecapital.com  

GROUPE OFI: 
 

 

Anne-Françoise Lacoste  +33 (0) 1 40 68 17 66  alacoste@ofi-am.fr 

 

BRUNSWICK: 
 

Agnès Catineau  + 33 (0) 1 53 96 83 83  acatineau@brunswickgroup.com 
Benoît Grange  + 33 (0) 1 53 96 83 83  bgrange@brunswickgroup.com 

 

 

Code : OPEC     NYSE Euronext Paris, Compartiment C 

Code ISIN : FR0000038945 

Nombre de titres : 10 546 579 
 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site : www.ofi-pecapital.com 

 


