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Snetor distribue son capital
Le distributeur familial de matières premières plastiques et de produits chimiques de 966 M€ de
chiffre d'affaires accueille Paluel-Marmont Capital et Sofival en minoritaires et s'agrandit au Brésil.
Snetor accueille deux nouveaux membres dans sa famille. Né en 1981, ce groupe familial francilien spécialisé dans le
négoce et la distribution de matières premières plastiques (polyéthylène, polyéthylène téréphtalate, polypropylène, polystyrène expansé, etc.) et de
produits chimiques vient, en effet, de procéder à une augmentation de capital d'un montant non dévoilé auprès de Paluel-Marmont Capital et du family
office Sofival, contrôlé par les familles Blas et Lemoine. Intervenant en tant qu'actionnaires minoritaires, ils investiraient à parité, sachant que PaluelMarmont Capital mise des tickets compris entre 5 M€ et 15 M€ par transaction. « Pour Snetor qui n'avait encore jamais ouvert son capital, cette opération
de capital-développement marque le début de la structuration d'un programme de croissance externe dynamique, notamment à l'international, explique
Thomas Geneton, directeur associé de Paluel-Marmont Capital, qui signe là son troisième investissement depuis son changement d'équipe. Le groupe
démarre d'ailleurs sur les chapeaux de roues puisqu'il vient de reprendre 50 % du capital du distributeur de polymères brésilien Eixo Brasil auprès de ses
dirigeants-actionnaires, conduisant ainsi la première acquisition de son histoire. »

Plus de 90 % du chiffre d'affaires à l'international
Employant plus de 150 personnes sous la houlette d'Emmanuel Aubourg, Snetor qui réalise plus de 90 % de son activité à
l'international, principalement en Afrique et en Amérique Latine, aurait déjà identifié d'autres cibles. Leader sur son marché en
France, ce groupe qui concurrence notamment Emeraude International, pour sa part en LBO avec SGCP, BNP Paribas
Développement et Bpifrance, vise une croissance rapide. « Entre 2012 et 2017, Snetor est passé de 535 M€ à 966 M€ de chiffre
d'affaires, rappelle Thomas Geneton. Pour la suite, il espère continuer à progresser à ce rythme, voire encore plus vite grâce aux
opérations de croissance externe. » Basé à Courbevoie, Snetor intervient aujourd'hui dans plus de 100 pays auprès d'un
portefeuille de plus de 2 500 clients, comprenant aussi bien des transformateurs (injecteurs, extrudeurs, producteurs de films, etc.)
que des distributeurs locaux.

France , Île-de-France , Matières premières & industries de base (minerais, métaux, pétrole, chimie, matériaux primaires ...)
Thomas Geneton, Paluel
Marmont Capital
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SNETOR
Acquéreur ou Investisseur SOFIVAL, PALUEL MARMONT CAPITAL, François
Poupée, Thomas Geneton
Acq. DD Juridique et Fiscale TAJ AVOCATS, Stéphanie Chatelon, Eric Guillemet,
Laurent Schwab
Acq. DD Sociale TAJ AVOCATS
Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS), Philippe Serzec, MarieVictoire Loison
Société Avocat d'Affaires Corporate BOLZE & ASSOCIES , Eric Bolze
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