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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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François Poupée, Paluel Marmont Capital

Société cible ou acteur GROUPE GAZECHIM PLASTIQUES

Acquéreur ou Investisseur SNETOR, SOFIVAL, PALUEL MARMONT CAPITAL

Cédant GAZECHIM

Acquéreur Avocat Corporate - Structuration
Fiscale

BOLZE ASSOCIÉS, Eric Bolze

Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS), Philippe Serzec, Marie-
Victoire Loison

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. 

Voir la fiche opération :

M&A Corporate TECNOPOL mercredi 29 juillet 2020

Lire aussi :

Snetor distribue son capital (05/08/2018)

Emeraude élargit son cercle d'investisseurs (13/11/2017)

PSB emballe un nouvel actionnaire (22/12/2015)

France , Occitanie , Distribution

Voir la fiche de : GROUPE GAZECHIM PLASTIQUES
Voir la fiche de : SNETOR
Voir la fiche de : PALUEL MARMONT CAPITAL
Voir la fiche de : SOFIVAL
Voir la fiche de : TECNOPOL

les intervenants de l'opération

Voir la fiche détaillée de l'opération

Insérer votre publicité
Organiser votre événement
Publier une offre d'emploi
Reproduire un article CFNEWS sur
votre site web

Nos classements et league-tables
Nous informer d'une transaction
Demander une mise à jour
Extractions personnalisées au format
tableur

Les enquêtes exclusives
Nos abonnés témoignent !
CFNEWS Magazine - en accès libre

A propos de CFNEWS
Aide - FAQ
Nous contacter
Vos interlocuteurs

Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les
articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité
des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires

, et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI . 

Découvrez aussi CFNEWS IMMO : tous les deals de l'immobilier  Mentions légales  Conditions Générales d'Utilisation et d'Abonnement  Confidentialité & Données personnelles

Copyright © 2020-2021 CFNEWS. Tous droits réservés - ISSN 2256-8972

Découvrez nos référentiels Pour aller plus loin Assistance

https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/GROUPE-GAZECHIM-PLASTIQUES
https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/SNETOR
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/SOFIVAL
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/PALUEL-MARMONT-CAPITAL
https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/GAZECHIM
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/Avocats/BOLZE-ASSOCIES
https://www.cfnews.net/Referentiel/Le-bottin-des-Personnalites/Eric-Bolze
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/Conseils/DELOITTE-FINANCE-TS
https://www.cfnews.net/Referentiel/Le-bottin-des-Personnalites/Philippe-Serzec
https://www.cfnews.net/Referentiel/Le-bottin-des-Personnalites/Marie-Victoire-Loison
https://www.cfnews.net/Referentiel/Operations/M-A-Corporate-TECNOPOL-mercredi-29-juillet-2020
https://www.cfnews.net/L-actualite/Les-Confidentiels-de-CFNEWS/Snetor-distribue-son-capital-280433
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO-Quaternaire/Emeraude-elargit-son-cercle-d-investisseurs-257902
https://www.cfnews.net/L-actualite/Bourse-IPO/Operations/Cession/PSB-emballe-un-nouvel-actionnaire-212291
https://www.cfnews.net/content/advancedsearch?SearchText=&Zone=France#searchTable
https://www.cfnews.net/index/Regions-francaises/Occitanie
https://www.cfnews.net/index/Secteurs-d-activite/Distribution
https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/GROUPE-GAZECHIM-PLASTIQUES
https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/SNETOR
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/PALUEL-MARMONT-CAPITAL
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/SOFIVAL
https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/TECNOPOL
https://www.cfnews.net/Referentiel/Operations/M-A-Corporate-GROUPE-GAZECHIM-PLASTIQUES-lundi-23-mars-2020
https://www.cfnews.net/Info/Annonceurs-communiquez-avec-CFNEWS-22081
https://www.cfnews.net/Info/Les-petits-dejeuners-thematiques-et-conferences-CFNEWS-91731
https://www.cfnews.net/Carrieres/Espace-Recruteurs
https://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819
https://www.cfnews.net/CFNEWS-Magazine/Bilans-et-League-Tables
https://www.cfnews.net/Info/Soumettre-30652
https://www.cfnews.net/Info/Soumettre-30652
https://bdd.cfnews.net/
https://www.cfnews.net/CFNEWS-Magazine/Enquetes
https://www.cfnews.net/Info/Communication/Temoignages-nos-lecteurs-plebiscitent-CFNEWS-67677
https://docs.cfnews.net/magazine/
https://www.cfnews.net/Info/Qui-est-CFNEWS-457
https://www.cfnews.net/Info/Aide-FAQ
https://www.cfnews.net/Contact
https://www.cfnews.net/Info/Vos-interlocuteurs-chez-CFNEWS-24223
https://www.cfnews.net/L-actualite
http://www.cfnews.net/Referentiel/Operations/(op_nom)//(op_invest)//(op_conseil)//(op_type)/M%26A+Corporate+/(op_sstype)/-1/(Montantmin)//(Montantmax)//(CAtranche)/-1/(ca_interval)/-1/(op_dureemin)//(op_dureemax)//(depuis)//(jusquau)//(op_domaine)/-1/(zone)/-1/(region)/-1/(rechercher)/Rechercher#searchTable
https://www.cfnews.net/Referentiel/Operations/(op_nom)//(op_invest)//(op_conseil)//(op_type)/M%26A+Corporate+/(op_sstype)/-1/(Montantmin)//(Montantmax)//(CAtranche)/-1/(ca_interval)/-1/(op_dureemin)//(op_dureemax)//(depuis)//(jusquau)//(op_domaine)/-1/(zone)/-1/(region)/-1/(rechercher)/Rechercher#searchTable
https://www.cfnews.net/Referentiel/Operations/(op_nom)//(op_invest)//(op_conseil)//(op_type)/LBO+/(op_sstype)/-1/(Montantmin)//(Montantmax)//(CAtranche)/-1/(ca_interval)/-1/(op_dureemin)//(op_dureemax)//(depuis)//(jusquau)//(op_domaine)/-1/(zone)/-1/(region)/-1/(rechercher)/Rechercher#searchTable
http://www.cfnews.net/Referentiel/Operations/(op_nom)//(op_invest)//(op_conseil)//(op_type)/Capital+Risque+/(op_sstype)/-1/(Montantmin)//(Montantmax)//(CAtranche)/-1/(ca_interval)/-1/(op_dureemin)//(op_dureemax)//(depuis)//(jusquau)//(op_domaine)/-1/(zone)/-1/(region)/-1/(rechercher)/Rechercher#searchTable
http://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/(acteur_nom)//(acteur_domaine)/125/(acteur_sous_domaine)/-1/(acteur_cible)/-1/(acteur_zone)/-1/(acteur_region)/-1/(rechercher)/Rechercher#searchTable
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/(acteur_nom)//(acteur_domaine)/128/(acteur_sous_domaine)/-1/(acteur_cible)/-1/(acteur_zone)/-1/(acteur_region)/-1/(rechercher)/Rechercher#searchTable
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/(acteur_nom)//(acteur_domaine)/126/(acteur_sous_domaine)/-1/(acteur_cible)/-1/(acteur_zone)/-1/(acteur_region)/-1/(rechercher)/Rechercher#searchTable
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/(acteur_nom)//(acteur_domaine)/127/(acteur_sous_domaine)/-1/(acteur_cible)/-1/(acteur_zone)/-1/(acteur_region)/-1/(rechercher)/Rechercher#searchTable
https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/(soc_nom)//(soc_activity)/-1/(soc_ca_interval)/-1/(soc_domaine)/-1/(soc_zone)/-1/(soc_region)/-1/(rechercher)/Rechercher#searchTable
https://www.cfnewsimmo.net/
https://www.cfnews.net/Info/Mentions-Legales-458
https://www.cfnews.net/Info/Conditions-Generales-d-Utilisation-et-d-Abonnement-459
https://www.cfnews.net/Info/Conditions-Generales-d-Utilisation-et-d-Abonnement-459#confidentialite_donnees

