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Contenu
Le spécialiste du packaging médical de stérilisation en passe de signer un LBO bis avec Sagard
acquiert le mexicain Grupo EEE qu’il valorise environ 25 M€. Tout vient à point à qui sait attendre.
Après deux ans de discussions avec la famille Lombardo et juste avant de signer avec Sagard pour
un LBO bis qui le valorise quelque
11 fois l’Ebitda (lire ci-dessous), Sterdimed prend le contrôle de Grupo EEE, son client mexicain. Au
travers de deux usines et quatre bureaux commerciaux au Mexique ainsi que cinq filiales en
Amérique latine, ce dernier enregistre
25 M€ de revenus dont il dégage une marge d’Ebitda de quelque 10 %. Selon nos informations, il
aurait été valorisé au même niveau de multiple que l’a été Sterimed . La famille Lombardo, quant à
elle, prend une participation minoritaire au capital du groupe.
Devenir le n°2
Les discussions ont été longues entre les protagonistes, partenaires commerciaux de longue date.
Les deux sociétés avaient déjà discuté par le passé quand Sterimed a eu recours, il y a deux ans, à
Clairfield International. « Avec Olivier Le Grelle, à la tête de notre team packaging, nous nous
sommes appuyés sur l'expertise de notre équipe basée à Mexico pour engager les discussions
avec la famille actionnaire et mener à bien ce rapprochement qui a beaucoup de sens », explique
Thierry Chetrit, CEO de la banque d'affaires
. « Nous opérons dans un secteur dynamique, attractif, où les acquéreurs sont nombreux, mais les
vendeurs rares, précise Thibault Hyvernat, P-dg de Sterimed. Par conséquent, pour signer une
opération de croissance externe, il faut réussir à partager avec son interlocuteur la conviction que
nous serons meilleurs ensemble. » Engagé dans la transformation de son groupe, ce dernier a
convaincu le fabricant mexicain de sachets de stérilisation papiers, de blouses et champs et
opératoires, distributeur en parallèle de produits de lutte contre les infections médicales, de
prendre part à son objectif de faire de Sterimed le n°2 sur son marché, estimé à 2 Md€.
Direction la Chine !
Si elle n’est pas particulièrement relutive, selon un proche du dossier, cette acquisition devrait se
révéler synergique. L’acquisition de Grupo EEE répond à l’objectif de Thibault Hivernat d’ engranger
de la valeur ajoutée en « intégrant l’aval » et de muter de la fabrication / transformation de
substrats, son métier d’origine, vers une offre plus globale d’emballages médicaux de stérilisation
et de prévention des infections. Au-delà, Grupo EEE constitue une base solide pour rayonner en
Amérique latine où Sterimed n’enregistrait jusque là que 5 M€ de revenus, mais aussi vers les ÉtatsUnis qui abritent les grands noms des dispositifs médicaux. « Grupo EEE dispose d’une plateforme
industrielle de qualité internationale qui nous permettra de produire pour les États-Unis
où Sterimed réalise déjà un tiers de son chiffre d’affaires, souligne Thibault Hyvernat qui tourne
désormais son attention vers la Chine où une autre acquisition est en passe d’aboutir, laquelle
devrait lui permettre d’engranger

15 M€ de chiffre d’affaires supplémentaires
. « Le chiffre d’affaires de Sterimed a doublé en trois ans… et le groupe devrait être en capacité de
réitérer la performance dans les années qui viennent, gage le dirigeant. Notre secteur est en pleine
recomposition -la dernière opération de taille en date étant l’acquisition de Bemis Healthcare
Packaging Europe par Kohlberg qui l’a fusionné avec Nelipack- et Sterimed a bien l’intention de
prendre sa part. »

