Thiot Ingénierie teste un duo d'investisseurs
25/09/2018, Jean-Philippe Mas, CFnews
Fort d'un chiffre d'affaires de près de 10 M€, le groupe lotois spécialisé dans la
physique des chocs s'appuie comme actionnaires minoritaires sur BNP Paribas
Développement et Bpifrance Investissement Région.
Thiot Ingénierie réorganise, pour la première fois, son capital, en faisant entrer des
investisseurs financiers. Le groupe lotois spécialisé dans la physique des chocs accueille
deux nouveaux actionnaires minoritaires à l'issue d'un processus mené par les équipes
d'Aurignac Finance. Le duo est composé de BNP Paribas Développement et de
Bpifrance Investissement Région. « Après une réflexion et une analyse sectorielle
menées en amont avec le management, nous nous sommes orientés vers une opération
impliquant des investisseurs financiers dans un premier temps. Dans ce cadre, nous
avons sondé un nombre restreint d’acteurs du marché qui nous semblaient en phase
avec le projet, aboutissant à un deuxième tour d’enchères entre trois fonds
d'investissement dont BNP Paribas Développement et Bpifrance Investissement Région
à qui nous avons demandé de s’associer pour l’occasion », indique Raphaël
Brenier (photo ci-dessous), associé d'Aurignac Finance. Patrick Thiot, le P-dg et
fondateur de la société conserve la majorité des titres tout en réalisant un peu de cash
out. Ce dernier souhaite prendre du recul sur les fonctions opérationnels à moyen terme.
Des revenus en croissance de 20 %
Cet OBO permet la sortie d'actionnaires personnes physiques présent depuis la création.
Frédéric Donadieu, directeur commercial et Pierre Hereil, responsable du pôle recherche
font leur entrée au capital.
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Pour financer l'opération, Thiot Ingénierie fait appel à une de ses banques historiques,
BNP Paribas qui réalise une prise fermepour un levier d'environ deux fois l'Ebitda. La
banque de la rue d'Antin syndiqueraune partie de la dette senior. La PME fondée en
1988 intervient, notamment, dans la conception et l'assemblage de machines d'essais
dont des lanceurs à très haute vitesse et des chambres de détonations. Implantée à
Puybrun, elle s'appuie, également sur un laboratoire en physique des chocs bénéficiant
de moyens d’essais et d’une métrologie. Parmi ses clients figurent le gouvernement
français via la direction générale de l'armement (DGA), des gouvernements étrangers
ainsi que plusieurs acteurs privés présents dans la défense et l'aéronautique. Employant
plus de 30 salariés, Thiot Ingénierie a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de près de
10 M€, en progression de plus de 20 %. La majorité de ses revenus est réalisée à
l'international. Bénéficiant d'une forte croissance organique embarquée due à la visibilité
de son carnet de commandes, la société lotoise souhaite atteindre 15 M€ de chiffre
d'affaires à horizon 3-4 ans. Des réflexions sont, actuellement, menées pour une future
implantation aux Etats-Unis.

Les intervenants de l'opération :
• Société cible ou acteur : THIOT INGENIERIE
• Acquéreur ou Investisseur : BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Christine Busque, Thierry
Decker, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, Emmanuel Del Agua
• Acq. DD Juridique et Fiscale : DECKER & ASSOCIES, Bénédicte Grouchy
• Acq. DD Sociale : DECKER & ASSOCIES, Bénédicte Grouchy
• Acq. DD Financière : DELOITTE FINANCE (TS), Fabien Mathieu, Bertrand Chaboussou, Julie
Amoureux
• Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : AURIGNAC FINANCE, Raphaël Brenier, Christine
Kairouz, Yann Chamary
• Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : RACINE, Mélanie Coiraton-Mavré, Bruno
Laffont
• Cédant Avocat d'Affaires Fiscal : RACINE, Xavier Rollet
• Cédant Avocat d'Affaires Financement : RACINE, Barna Evva, Polina Bogoyavlenskaya,
Hélène Payen
• VDD Financière : EIGHT ADVISORY , Fabien Thieblemont-Rozier, Marine Guillou
• Dette : BNP PARIBAS (FINANCEMENT), Frédérique Bousseau
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Thiot Ingénierie se structure autour de deux fonds
25/09/2018, Aroun Benhaddou, Capital Finance
Thiot Ingénierie met un premier pied dans l’univers du private equity, trente ans après sa
création par son dirigeant Patrick Thiot. La PME lotoise spécialisée en physique des
chocs a en effet opté pour un OBO aboutissant à l’entrée de Bpifrance et de BNP Paribas
Développement en tant qu’actionnaires minoritaires. L’opération doit notamment lui
permettre d’accélérer ses projets à l’international, où elle génère déjà plus de la moitié de
son chiffre d’affaires (estimé à près de 10 M€ en 2017). Membre du réseau Bpifrance
Excellence, Thiot Ingénierie a bâti sa réputation dans la conception et la fabrication de
lanceurs de laboratoires. Ces dispositifs de haute technologie équipent les centres de
recherches et les laboratoires du monde dans le cadre de leurs tests de résistances à
des chocs extrêmes. En 2015, l’entreprise a battu un record mondial de vitesse en
lançant une bille d’aluminium à 10,5 km/s. Une vitesse proche de celle des
micrométéorites et des débris spatiaux, qui constituent les menaces les plus sérieuses
pour les satellites en orbite. Elle vend ses machines dans une douzaine de pays à une
multitude de grands comptes comme le CEA, Airbus, le département de l’énergie des
Etats-Unis, Safran ou bien encore le concepteur de missiles MBDA. Depuis dix ans, Thiot
Ingénierie propose aussi directement à ses clients des prestations de services. Elle
s’appuie pour cela sur son propre laboratoire de physique des chocs, qu’elle combine à
un pôle de simulation numérique et de R&D.
bpifrance : Christine Busque, Thierry Decker • BNP Paribas Développement : Emmanuel Del Agua •
Conseils investisseurs : due diligence financière : Deloitte (Fabien Mathieu, Bertrand Chaboussou) ;
juridique : Decker & Associés (Bénédicte Grouchy) • Conseils cédants : financier : Aurignac Finance
(Raphaël Brenier, Christine Kairouz) ; juridiques :Racine (fiscal : Xavier Rollet, Mélanie Coiraton-Mavré,
financement : Barna Evva, Polina Bogoyavlenskaya) ; due diligence financière : Eight Advisory (Fabien
Thieblemont, Marine Guillou) • Dette senior : BNP Paribas (Frédérique Bousseau)
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