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© Gazechim Plastics

Deux ans après son ouverture de capital à Paluel-Marmont Capital et Sofival, le distributeur de matières premières plastiques, aux 1,1
Md€ de chiffre d’affaires, reprend 70 % du turinois Tecnopol Spa et 100 % du biterrois Gazechim Plastics, s’adjoignant un périmètre de
respectivement 60 M€ et 100 M€ de revenus. Le holding de la famille Guittard, cédant de Gazechim Plastics, fait son entrée au tour de
table à cette occasion.
Snetor se donne les moyens de monter sur le podium européen des distributeurs de matières plastiques. Après l’acquisition du brésilien Eixo en 2018 et
l’entrée concomitante de Sofival et Paluel-Marmont Capital à son capital (lire ci-dessous), le numéro un français du négoce et de la distribution des matières
premières plastiques signe coup sur coup deux acquisitions, avec le turinois Tecnopol Spa et la filiale de distribution de plastique du groupe Gazechim. La
cible italienne, spécialiste de la distribution de polymères thermoplastiques standards ou de spécialité apporte à Snetor un chiffre d’affaires de plus de 60
M€. Ses fondateurs-dirigeants Giancarlo Rizzi et Alberto Borio, gardent les manettes opérationnelles et 30 % du capital tandis que Snetor s’en adjuge le
solde financé à la fois sur fonds propres et par une dette obtenue auprès de LCL et Bpifrance.

L'entrée de la famille Guittard
L’acquisition de Gazechim Plastics auprès du holding familial de Jean Guittard, Union Chimique Participation, se fait en revanche par échange de titres, Jean
Guittard devenant actionnaire et administrateur de Snetor. Le pôle de distribution plastique de Gazechim apporte à Snector un périmètre de 100 M€ de chiffre
d’affaires dans la distribution de polymères techniques et permet au très discret groupe fondé par la famille Guittard en 1937 à Béziers de se recentrer sur ses
trois autres activités dans la distribution de gaz liquéfié, de fluides frigorigènes et de matières composites. Tout en gardant un pied dans la distribution
plastique via la prise de participation minoritaire du holding, qui est également un actionnaire de référence du groupe coté d’emballage et de chimie de
spécialité PSB Industrie (lire ci-dessous).

1,1 Md€ de chiffre d'affaires
« La feuille de route de croissance externe a été respectée malgré le confinement qui a retardé les deux process déjà bien avancés », se félicite François
Poupée, directeur général de Paluel-Marmont Capital. Depuis l’entrée de Sofival et Paluel-Marmont Capital en octobre 2018, Snector a continué sur sa
lancée de forte croissance, passant de 966 M€ de chiffre d’affaires en 2017 à 1,1 Md€ de revenus consolidés en 2019. Malgré l’impact de la crise du Covid, le
groupe aurait connu un bon premier semestre, bénéficiant de l’effet rattrapage et reconstitution de stock de ses clients industriels. Créé en 1981, le spécialiste
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du négoce et de la distribution de matières premières plastiques primaires et recyclées (polyéthylène, polyéthylène
téréphtalate, polypropylène, polystyrène expansé…) et de produits chimiques, emploie 250 collaborateurs et dispose de 19
implantations internationales. Numéro un sur le marché français, son principal challenger Emeraude International, en LBO
avec SGCP, BNP Paribas Développement et Bpifrance (lire ci-dessous), totalise pour sa part quelque 700 M€ de revenus.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur GROUPE GAZECHIM PLASTIQUES
Acquéreur ou Investisseur SNETOR, SOFIVAL, PALUEL MARMONT CAPITAL
Cédant GAZECHIM
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration BOLZE ASSOCIÉS, Eric Bolze
Fiscale
Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS), Philippe Serzec, MarieVictoire Loison
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