COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine investit dans MCA
spécialiste de l’ingénierie et du conseil en hautes technologies
dans le cadre d'une opération "sponsorless"
Paris, le 7 septembre 2017 - Capzanine, société de gestion européenne indépendante spécialisée
dans l’investissement privé, prend une participation minoritaire au capital de MCA.
Fondée en 1991, MCA est une entreprise de services intervenant dans le domaine de l’ingénierie
et du conseil en hautes technologies. Elle réalise des prestations intellectuelles d’ingénierie dans
le cadre de projets R&D pour des grands donneurs d’ordre des secteurs de l’automobile, de
l’énergie, de l’aéronautique et spatial, de la biologie (Renault, Valéo, Engie, Safran...). MCA
emploie près de 1 000 personnes. Le groupe s'est internationalisé depuis 2012 et est désormais
présent en France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Espagne, Italie.
Alliant une capacité à cerner et à répondre au plus juste aux besoins de ses clients à une recherche
permanente de l’excellence opérationnelle, le groupe a réalisé d’excellentes performances ces
dernières années avec plus de 20% de croissance annuelle et un niveau de rentabilité dans la
moyenne haute du marché. Fin 2016, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 74,4 M€.
Les dirigeants de MCA - Pierre Ebenstein, son fondateur, et Florent Ormaechea qui l’a rejoint en
2012 après une carrière chez Alten - souhaitent aborder une nouvelle étape du développement de
l’entreprise en ouvrant leur capital à un actionnaire minoritaire pour les accompagner dans leur
croissance et leur stratégie de croissance externe. Capzanine prend ainsi une participation
minoritaire au capital et arrange une mezzanine senior dans le cadre d'une opération
"sponsorless" qui permet au management de conserver le contrôle de l'entreprise.
Pierre Ebenstein, fondateur et président du groupe MCA, commente ainsi: « Depuis sa création
MCA a su répondre aux attentes de ses clients en les accompagnant sur leurs projets R&D
stratégiques. Notre approche multisectorielle nous a permis de couvrir l’ensemble des
problématiques d’innovation auxquelles sont confrontés les grands groupes industriels».
« Cette opération correspond parfaitement à nos objectifs, le choix de Capzanine s’est imposé
rapidement et va nous permettre de poursuivre l’accélération de notre développement à
l’international amorcé depuis 2013 » ajoute Florent Ormaechea, directeur général du Groupe.
Pour Bruno Bonnin, directeur de Capzanine : «Le modèle de développement du groupe MCA nous
a séduits pour plusieurs raisons : une exécution rigoureuse des opérations, l’expérience et le
savoir-faire du management qui allie croissance et préservation des marges à des niveaux élevés.
Nous sommes heureux de les accompagner dans cette opération notamment pour soutenir leur
politique de développement en France et à l’international».
Jean-David Sultan, associé fondateur de 3s Finance souligne : « Avec l’appui de son partenaire
financier, MCA dispose de capacités supplémentaires pour atteindre leur objectif de figurer parmi
les leaders européens sur leur marché ».

Liste des intervenants
§

Arrangeur et investisseur de l’opération : Capzanine (David Hoppenot, Bruno Bonnin,
Sabine Barral, Emmanuel Fournial)

§

Conseil M&A : 3S Finance (Jean-David Sultan, Michel Hamou)

§

Conseil juridique acquéreur : Gaftarnik, Le Douarin & Associés (Michaël Levi, Sarah
Mobtahij)

§

Audit juridique, social et fiscal: Bonna Auzas Avocats (Sigmund Briant), Nabarro & Hinge
(Laurent Mamou)

§

Conseil juridique management : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Herschel
Guez, Pierre-Arnoux Mayoly)

§

Conseil fiscal : Arsene Taxand (Franck Chaminade, Charles Dalarun)

§

Audit financier: ACA Nexia (Hervé Krissi, Romain Bardou)

§

Audit stratégique : L.E.K (David Danon-Boileau, Marie-Catherine Patry-Winckler)

§

Banques : LCL (Cécile Penard, Gaëlle Guerout), BPRI (Denis Couderchet, Romain Bejaoui),
BNP (Delphine Lajoinie), Palatine (Antoine Gobert, Thomas Vidal)

§

Conseil juridique banques : Hogan Lowells (Sabine Bironneau, Maria Klass)

A propos de Capzanine
Créée en 2004, Capzanine est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans
l’investissement privé. Capzanine accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de
développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en
dette privée (mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small
et mid-caps, valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine a cependant une expertise particulière
dans le secteur de la santé, de la technologie et l’agroalimentaire. Basée à Paris et dirigée par ses associés,
Capzanine dispose aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements :
Smile, FitnessPark, Acteon,Talan, Marle...

Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine
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