S’INVESTIR
POUR

MIEUX

INVESTIR
Chez Ardian, nous cherchons à obtenir les meilleures performances
pour les 50 milliards de dollars que nous gérons ou conseillons
pour nos clients. Notre approche repose sur notre conviction que
le succès, pour être réellement durable, doit profiter à tous, nos investisseurs, mais aussi nos partenaires, nos sociétés en portefeuille
et nos employés. Cela fait toute la différence.

Excellence. Esprit d’entreprise. Loyauté.

Paris, Londres, New York, Francfort, Zurich, Singapour, Milan, Pékin, Luxembourg, Jersey

Au 31 décembre 2014, Ardian gère et/ou conseille 50 milliards de dollars d’actifs.

Plus d’informations sur www.ardian-investment.com
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De

50 à 200 M¤

Fonds de buyout et de développement
ARDIAN
Expansion
DATE DE CRÉATION : 1996

repères

20, place Vendôme - 75001 Paris
Tél. : 01 41 71 92 00 - Fax : 01 41 71 93 03
Web : www.ardian-investment.com - Email : melanie.louis-marie@ardian-investment.com

> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT :

> MONTANT DES INVESTISSEMENTS : > CE QUE NOUS RECHERCHONS
DANS UNE ENTREPRISE :

L’équipe intervient en capital développement
De 10 à 50 M€.
comme en capital transmission, au travers de participations majoritaires ou minoritaires, dans des sociétés > LES SECTEURS DE PRÉDILECTION :
valorisées jusqu’à 500 M€ selon le niveau de
Tous secteurs.
participation au capital.
Respect des critères d’investissement responsable.
Ardian bénéficie d’une expertise locale et d’un réseau
international qu’elle met au service des sociétés qu’elle accompagne.

Ardian vise des sociétés rentables présentant
un fort potentiel de développement.
Un important travail de création de valeur
est mis en œuvre et les entreprises acquises
en phase d’internationalisation peuvent
s’appuyer sur les équipes dédiées d’Ardian
en France/Allemagne/Italie.

VALEURS : EXCELLENCE, LOYAUTÉ, ESPRIT D'ENTREPRISE
f DOMINIQUE GAILLARD.

f DIRK WITTNEBEN.

profils

Membre du Comité Exécutif. Il rejoint
Ardian en 1997 et dirige depuis
toutes les activités fonds directs.

f FRANÇOIS JERPHAGNON.

Head of Expansion Germany.
Il rejoint Ardian Germany
en 2006.

f MARC ABADIR.

Chief Investment Officer.
Il rejoint Ardian en 2001.

Managing Director. Il rejoint
Ardian Germany en 2007.

f ALEXIS LAVAILLOTE.

Director. Il rejoint Ardian
en 2005.

f MARCO MOLTENI.

Director. Il rejoint Ardian Italy
en 2007.

f BAUDOUIN D’HÉROUVILLE.

f PAOLO BERGONZINI.

Head of Expansion Italy.
Il rejoint Ardian Italy en 2007.

f ARNAUD DUFER.

Managing Director. Il rejoint
Ardian en 2002.

f MARIE ARNAUD-BATTANDIER.

Head of Expansion France.
Il rejoint Ardian en 2003.

Director. Elle rejoint Ardian
en 2006.

investissements

DES INVESTISSEMENTS RÉCENTS…
ADA COSMETICS

SPIE BATIGNOLLES

BIO 7

RGI GROUP

En juillet 2014, Ardian a fait l’acquisition
d’ADA Cosmetics auprès de The Carlyle
Group. ADA Cosmetics a été fondée en
1979 à Kehl, en Allemagne. L’entreprise
fabrique et commercialise des produits
de soins de haute qualité tels comme le
shampooing, la lotion pour le corps ainsi
que le savon à destination de l'industrie
hôtelière. Les produits sont vendus sous
des marques propres mais comprennent
également des produits sous licence de
grandes marques internationales dont
Chopard, Bulgari et Trussardi.
Depuis 2010, ADA Cosmetics a connu
une croissance constante, un chiffre
d’affaires de 53 M€ en 2014.

En juillet 2014, Ardian a fait
l’acquisition d’une participation dans Spie batignolles.
Le groupe Spie batignolles est
un des principaux acteurs non
cotés du secteur du bâtiment
et des travaux publics en
France. L’entreprise est présente sur 5 domaines d’expertise
que sont la construction,
le génie civil et fondations,
l’énergie, les travaux publics et
l’immobilier et concession.
En 2014, le groupe Spie
batignolles a réalisé un chiffre
d’affaires de 1,7 Md€.

En juin 2014, Ardian a acquis
une participation au sein de
Bio 7. Le Groupe Bio 7 est le
leader de l’analyse médicale de
routine dans les départements
franciliens de l’Essonne (91), de
la Seine et Marne (77) et des
Yvelines (78). Les Laboratoires
du groupe Bio 7 exploitent 56
laboratoires de Biologie Médicale autour de trois plateformes
techniques hautement performantes. En 2014, le groupe
Bio 7 a réalisé un chiffre d’affaires de 56 M€, dont plus de 95 %
dans la biologie de routine.

En mai 2014, Ardian a acquis une
participation majoritaire dans RGI
Group. Fondé en 1987, RGI Group
est spécialisé dans le développement de logiciels et services de
conseil pour les entreprises d'assurance, couvrant l'ensemble de la
gestion de politique d'assurances.
Le groupe est un des leaders sur le
marché italien et ses solutions et
services technologiques sont utilisés
par certaines des plus importantes
sociétés d'assurance au monde. RGI
Group a généré un chiffre d'affaires
de 49 M€ en 2014, dont la majeure
partie a été réalisée en Italie.

LE GUIDE
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