COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Advent International signe un accord avec PAI Partners pour le
rachat d'IPH
Cette transaction donne naissance à l’un des leaders de la distribution de fournitures
industrielles en Europe grâce au rapprochement entre Brammer et IPH.

LONDRES et PARIS, le 12 juin 2017 – Advent International (« Advent »), l’une des sociétés
de capital-investissement les plus grandes et les plus expérimentées au monde, a annoncé
ce jour l’acquisition d’IPH, l’un des leaders européens de la distribution de fournitures
industrielles, auprès de PAI Partners, qui figure parmi les plus grands spécialistes du capitalinvestissement en Europe.
IPH distribue des fournitures industrielles pour des applications de maintenance et de
production dans toute l’Europe. Le groupe propose des produits de transmission de
puissance, des solutions d’usinage, des solutions de fournitures industrielles et des services
connexes liés à ses produits. IPH répond aux besoins de nombreux secteurs comme
l’industrie lourde, la chimie et le secteur pharmaceutique, l’agro-alimentaire, l’énergie, le
transport, l’automobile, la pétrochimie et la construction mécanique. En 2016, IPH a
enregistré un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros.
Advent, qui a sorti Brammer Limited (« Brammer ») de la cote (le titre était coté à la Bourse
de Londres) en début d’année, a l’intention de rapprocher IPH et Brammer pour créer l’un
des leaders de la distribution de fournitures industrielles en Europe, avec un chiffre d’affaires
de plus de 2,1 milliards d’euros. La complémentarité des deux entités sur le plan du
périmètre géographique, de la connaissance des produits et de la richesse des offres
permettra d’accroître la proposition de valeur faite aux clients et aux fournisseurs.
Shonnel Malani, Managing Director chez Advent International, a déclaré « Nous sommes
ravis de pouvoir mener cette opération stratégique dans ce secteur en contribuant au
rapprochement de deux de ses leaders, Brammer et IPH, et avons à cœur d’investir afin
d’assurer leur réussite future ».
Nicolas Holzman, associé chez PAI, a quant à lui déclaré « Pendant notre période de prise
de participation, IPH est devenu un leader de son secteur à l’échelle paneuropéenne.
Depuis 2013, avec plus que 50 acquisitions, son entrée sur 5 nouveaux marchés et
l’enrichissement de son offre de produits, l’entreprise a vu sa taille multipliée par deux. Nous
souhaitons désormais le meilleur pour IPH, Brammer et Advent. »
Pierre Pouletty, Directeur général du Groupe IPH, a ajouté « Chez IPH, nous sommes très
enthousiastes à l’idée de rejoindre Brammer et, avec l’aide d’Advent, d’initier un nouveau
chapitre de notre plan de croissance. Désormais alliées, IPH et Brammer offriront à leurs
clients et leurs fournisseurs des avantages non négligeables grâce à la proposition de valeur
accrue découlant de leur rapprochement ».
Hermann Maier, Directeur général de Brammer, a quant à lui déclaré « Cette transaction
marque une étape primordiale pour Brammer. Je suis convaincu que ce rapprochement

avec IPH nous aidera à accroître nos capacités de distribution, tant en qualité de partenaire
que d’employeur. La nouvelle entité sera désormais en mesure de poursuivre son
développement en s’appuyant sur une position déjà très solide. »
La transaction est soumise à l’accord des autorités de la concurrence et à l’agrément des
autorités réglementaires.

A PROPOS D’ADVENT INTERNATIONAL
Créée en 1984, Advent International Corporation (« Advent ») est l’une des sociétés de
capital-investissement les plus grandes et des plus expérimentées au monde. Elle a investi
dans plus de 325 opérations de capital-investissement dans 40 pays et présentait au 31
décembre 2016 un encours sous gestion de 39 milliards de dollars. Possédant des bureaux
sur quatre continents, Advent a réussi à mettre en place une équipe intégrée à l’échelle
mondiale de plus de 180 professionnels de l'investissement en Amérique du Nord, en
Europe, en Amérique latine et en Asie. Dans le cadre de son activité d’investissement,
l’entreprise privilégie cinq secteurs que sont les services financiers et aux entreprises, la
santé, l’industrie, la distribution, la consommation et les loisirs ainsi que la technologie, les
médias et les télécommunications. Après plus de 30 ans dédiés à son activité
d’investissement à l’échelle mondiale, Advent est toujours déterminée à nouer des
partenariats avec certaines équipes de direction afin que les entreprises de son portefeuille
enregistrent une croissance soutenue de leur chiffre d’affaires et de leurs bénéfices. Pour
plus d'informations, consultez le site :
www.adventinternational.com
A PROPOS DE BRAMMER LIMITED
Fondé en 1920, Brammer est l’un des leaders paneuropéens de la distribution de produits et
de services industriels de maintenance, de réparation et de révision, notamment dans les
roulements, la transmission mécanique, les équipements pneumatiques et hydrauliques,
l’outillage ainsi que les équipements de santé et de sécurité. Brammer est présent dans 23
pays et a enregistré un chiffre d’affaires de 754 millions de livres sterling en 2016.
Pour plus d'informations, consultez le site
www.brammer.biz
A PROPOS D’IPH
Créé il y a 30 ans, IPH est aujourd'hui l’un des leaders de la distribution de fournitures
industrielles en Europe avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros en 2016 et
4 600 collaborateurs dans 9 pays européens. Spécialiste de la transmission de puissance,
de l’usinage, de l’assemblage, de l’outillage, de la protection individuelle et de l’équipement
d’ateliers, le Groupe est numéro 1 en France et en Espagne, numéro 2 aux Pays‐Bas et
numéro 1 en Allemagne et en Italie sur la transmission de puissance. IPH entretient un
véritable lien de proximité avec plus de 100 000 clients, de la PME à la multinationale, grâce
à une forte présence locale et au déploiement de ses équipes technico‐commerciales. Le
Groupe offre une gamme de produits provenant de plus de 15 000 fournisseurs, un accès
omnicanal et une logistique de pointe.
Pour plus d'informations, consultez le site
http://www.group-iph.com

A PROPOS DE PAI PARTNERS
Figurant parmi les plus grandes sociétés européennes de capital-investissement, PAI
Partners est présente à Paris, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Munich, New York et
Stockholm. PAI gère 8,3 milliards via des fonds de LBO dédiés. Depuis 1994, la société a
mené à bien 61 transactions dans 11 pays, dont la valeur totale est proche de 42 milliards
de dollars. PAI se caractérise par une approche industrielle en matière d’actionnariat et une
organisation sectorielle. Elle offre aux entreprises figurant dans son portefeuille les services
financiers et l’accompagnement stratégique nécessaires pour développer et accroître leur
création de valeur stratégique.

Pour plus d'informations, consultez le site
www.paipartners.com
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FTI Consulting UK : Fergus Wheeler / Louisa Feltes / Jess Gill
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Tél. : +33 1 47 03 68 10
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COMMUNICATION : Stéphanie Duraffourd / Emmanuelle Fourier-Martin
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PAI Partners
Greenbrook Communications : Matthieu Roussellier / Annabel Clay
Tél. : +44 20 7952 2000
DGM : Michel Calzaroni / Olivier Labesse / Hugues Schmitt
Tél. : +33 1 40 70 11 89

