Communiqué de presse

Paris, le 15 septembre 2017,

BANQUE PRIVEE / CORPORATE FINANCE / CESSION TRANSMISSION

Swiss Life Banque Privée a accompagné le groupe Aero Negoce
International dans une opération d'OBO* avec le fonds Omnes Capital

Le Département Corporate Finance Cession/Transmission de Swiss Life Banque Privée a conseillé
les actionnaires dirigeants du groupe Aero Negoce International, spécialiste de la distribution et
du stockage de fixations aéronautiques, dans le cadre d’un OBO* avec le fonds Omnes Capital.
Dans un contexte de transmission familiale de leur entreprise Claude et Chantal Patin ont souhaité céder
une partie de leur participation à un investisseur financier capable d'accompagner le développement du
groupe aux cotés de Nathalie et Patrick Bianchini successeurs majoritaires.
Dans un environnement en forte croissance du marché aéronautique civil animé par une demande toujours
plus importante des compagnies aériennes, les actionnaires-dirigeants ont ainsi recherché un partenaire
minoritaire qui partage la même vision stratégique de développement.
Le Département Corporate Finance- Cession/Transmission de Swiss Life Banque Privée les a conseillés
dans cette mission.

"L’entrée d’Omnes Capital au côté de la famille va permettre au groupe Aero Negoce International de
poursuivre son développement et de consolider sa position concurrentielle dans un secteur en forte
croissance" précise Alain Kuperty, Directeur du Département Corporate Finance – Cession/Transmission
de Swiss Life Banque Privée.
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Une opération d’accompagnement d’une PME en fort développement, avec des actionnaires
dirigeants familiaux qui restent majoritaires au côté d’un fonds d’investissement.
"Notre groupe connaît un rythme de croissance très rapide notamment avec la signature de nouveaux
contrats. La qualité de nos prestations et de notre service alliés à la flexibilité de notre structure nous
rendent compétitifs et amènent les industriels à nous confier de plus en plus de contrats. Nous
recherchions un partenaire motivé, capable de nous accompagner dans notre développement notamment
à l'international. C’est dans cet esprit que nous avons choisi de nous associer à Omnes Capital " déclarent
Patrick et Nathalie Bianchini, actionnaires majoritaires respectivement Président et Directeur Général du
groupe Aero Negoce International.
Avec un chiffre d’affaires annuel de 16M€ à juin 2017, le Groupe Aero Negoce International est devenu
un acteur reconnu auprès des grands sous-traitants aéronautiques (Stelia, Zodiac, Daher-Socata,
Safran…). Le Groupe a bénéficié d'un positionnement de distributeur spécialisé, doté d'un ADN axé sur
la notion de service et d'un savoir-faire en gestion de Supply Chain. Avec ces atouts et la signature de
contrats de partenariats divers, le groupe Aero Negoce International a pour objectif de consolider sa
position concurrentielle en Europe et d'accroitre sa présence sur le marché Nord-Américain où il est déjà
implanté.
Tanguy Polet, Directeur Général de Swiss Life Banque Privée conclut: "Cette nouvelle opération de
Cession Transmission témoigne de la capacité de la Banque à proposer des solutions sur-mesure aux
dirigeants d'entreprise désirant transmettre leur entreprise dans le cadre d'un départ en retraite. Elle traduit
également l’efficacité de notre expertise pour accompagner nos clients tout au long de leur vie
professionnelle et privée. ".
A propos de Aero Negoce International
Créée en 1993 par Claude et Chantal Patin, Aero Negoce International est l'expert français de la distribution et du stockage de
fixations aéronautiques. Le groupe a un catalogue de plus de 45 000 références Son chiffre d’affaires est de 16 M€ à juin 2017.
www.aeronegoce.fr
A propos de Omnes Capital Omnes Capital est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6

milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur
développement à travers ses trois métiers de référence: Capital Risque, Capital Développement & Transmission, et
Infrastructure. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole jusqu’en mars 2012. La société est détenue
aujourd’hui à 100% par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable
des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com
A propos de Swiss Life Banque Privée
Swiss Life Banque Privée, filiale commune des groupes Swiss Life et VIEL & Cie, se positionne comme un acteur de référence
de la Banque Privée en France. S’appuyant sur ses pôles d’expertises, l’ingénierie patrimoniale, la gestion d’actifs et le corporate
finance, elle accompagne ses clients investisseurs privés, chefs d’entreprise et institutionnels dans l’élaboration de solutions
personnalisées. Elle gère plus de 5 milliards d’euros d’actifs pour le compte de ses 5000 clients.
La vocation du Département Corporate Finance Cession-Transmission de Swiss Life Banque Privée est d'accompagner le chef
d’entreprise dans ses opérations : Cession / Transmission, LBO. Il met à la disposition de ses clients ses connaissances
sectorielles et ses compétences dans le domaine des opérations de Haut de Bilan. Il a constitué un vaste réseau d'investisseurs
avec lesquels il a tissé des contacts privilégiés, notamment avec la plupart des fonds d'investissement et les grands groupes
industriels.
www.swisslifebanque.fr
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