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Négociations exclusives pour l’acquisition de CHRYSO
par Cinven
Après deux ans et demi en tant qu’actionnaire majoritaire de CHRYSO, LBO France est entré en
négociations exclusives pour la cession de CHRYSO au fonds international de private equity Cinven, le
24 mars 2017, pour un montant non communiqué.
Ce projet doit permettre au groupe CHRYSO de soutenir son ambitieuse stratégie de leadership
mondial.
Les équipes Industrie et France de Cinven ont identifié CHRYSO comme un investissement attractif du
fait de :
• Ses fortes positions sur des segments de marchés porteurs à la fois dans les pays développés et
émergents ;
• Une équipe de management très expérimentée, dirigée par son Président et CEO, Thierry Bernard,
qui a accompagné la forte croissance historique du Groupe ;
• Sa capacité historique à acheter des sociétés et les intégrer avec succès, comme démontré par la
réalisation de 6 acquisitions au cours des deux dernières années, et l’existence de nouvelles
opportunités de consolidation, en particulier sur les marchés émergents ;
• Des capacités d’innovation remarquables grâce à ses centres de R&D et à sa proximité avec les
clients ;
• La forte croissance des dépenses d’infrastructures, la hausse des demandes de logements dans les
économies émergentes et le redressement de ce marché en Europe et aux Etats-Unis ; et
• Les opportunités attractives d’expansion géographique au Moyen-Orient et en Asie du Sud Est.

A l’occasion de la transaction sur CHRYSO, Xavier Geismar, Partner chez Cinven, a déclaré :
« Nous avions identifié CHRYSO comme une entreprise particulièrement solide, intervenant sur le
marché très attractif de la chimie pour matériaux de construction, et la suivions donc avec attention.
Cinven se réjouit d’avoir la possibilité d’investir aujourd’hui dans cette société qui bénéficie d’une
excellente équipe de management. Notre capacité à agir rapidement afin de sécuriser notre
investissement illustre l’efficacité de notre approche d’origination matricielle, par secteur et par
géographie, nos équipes France et Industrie ayant travaillé en étroite coordination sur cette
opportunité d’investissement ».
Nicolas Paulmier, Partner chez Cinven, a poursuivi :

CHRYSO S.A.S.

Service de Presse pour CHRYSO : neostory

19 Place de la Résistance – CS 50053 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex
- www.chryso.com
Contact Presse - Communication Corporate : Mélanie Cadennes
E : melanie.cadennes@chryso.com - T : 01 41 17 18 43

Suké Churlaud
E : suke.churlaud@neostory.fr - T : 01 56 35 38 78

COMMUNIQUE DE PRESSE
24 mars 2017

« Nous sommes très satisfaits des perspectives de croissance de CHRYSO. L’entreprise est
particulièrement bien dirigée et il existe des opportunités considérables pour de la croissance
organique, mais aussi pour des acquisitions et le développement dans de nouvelles géographies. Cinven
bénéficie d’une expertise reconnue dans l’accompagnement de ses sociétés de portefeuille dans des
stratégies « buy and build », dans l’internationalisation de leurs activités, en particulier en Asie, et nous
sommes impatients de commencer à travailler avec CHRYSO ».
Thierry Bernard, Président et CEO du Groupe CHRYSO, a déclaré :
« CHRYSO est particulièrement bien positionné et bénéficie de plusieurs leviers de croissance, en
particulier la hausse de la demande de béton au niveau mondial dans le domaine des infrastructures et
du logement, la complexité et la taille toujours croissantes des projets de construction, qui
s’accompagnent d’exigences accrues de performance des matériaux de construction et d’une attention
toujours plus grande aux enjeux de développement durable ».
« Nous sommes très heureux de travailler avec Cinven, ils ont une expérience reconnue dans
l’accompagnement responsable de la croissance des sociétés et travaillent étroitement avec les équipes
de direction pour mettre en œuvre des stratégies de leadership mondial ».
CHRYSO représente le quatrième investissement du Fonds 6 de Cinven. Les instances représentatives
du personnel de CHRYSO seront consultées sur la transaction, qui serait finalisée après approbation
des autorités compétentes.
Fin du communiqué 
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•
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Cinven est l’une des plus importantes sociétés internationales de capital investissement, dont
l’activité est d’investir dans des groupes européens de premier plan.
Cinven investit dans six secteurs clés : Services aux entreprises, Services financiers, Industrie,
Biens de consommation et distribution, Santé, Technologie / Media / Télécom.
Les investissements récents de Cinven comprennent :
o Tractel, un acteur leader du marché mondial des équipements pour travaux en
hauteur (octobre 2015)
o CeramTec, une entreprise internationale de production de céramiques de pointe (août
2013)
Cinven dispose de bureaux à Londres, Paris, Francfort, Milan, Madrid, Hong-Kong, New-York,
Guernesey et Luxembourg.
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Depuis 1988, les fonds gérés par Cinven ont investi dans 120 sociétés pour une valeur
d’environ 90 milliards d’euros et réalisé plus de 30 milliards de cessions. Aujourd’hui, Cinven
dispose de plus de 15 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Cinven adopte une approche responsable à l’égard des sociétés de son portefeuille, de ses
employés, de ses fournisseurs, des communautés locales, de l’environnement et de la société
en général.
Cinven Limited, Cinven Capital Management (V) General Partner Limited et Cinven Capital
Management (VI) General Partner Limited sont chacun agréés et réglementés par la Guernsey
Financial Services Commission et Cinven Partners LLP, le conseiller des Fonds de Cinven, est
agréé et réglementé par l’autorité des services financiers britannique.
Dans ce communiqué de presse, « Cinven » fait référence, selon le contexte, à l’ensemble ou
l’une des appellations suivantes, Cinven Group Limited, Cinven Partners LLP, Cinven (LuxCo I)
S.A. et leurs associés respectifs (comme défini dans l’Acte des Entreprises de 2006) et/ou les
fonds gérés ou conseillés par le Groupe.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.cinven.com

À propos du Groupe CHRYSO
Destinée aux cimentiers, centrales de béton prêt à l’emploi, préfabricants et entreprises de la
construction, l’offre CHRYSO comprend des additifs pour le ciment, des adjuvants pour le béton et des
Construction Systems (solutions pour étanchéité, mortiers, …). Les solutions CHRYSO® se sont illustrées
sur les chantiers les plus prestigieux à travers le monde grâce au vaste réseau du groupe qui comprend
désormais 20 filiales internationales, et couvre plus de 70 pays en s’appuyant sur son large réseau de
distributeurs, licenciés et agents. Le groupe CHRYSO compte 1 130 collaborateurs à travers le monde.
Innovation, service clients, expertise et savoir-faire technique sont les maîtres mots du Groupe CHRYSO.
Pour plus d’informations : www.chryso-group.com
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