Communiqué de presse

Paris, le 20 juin 2018

Amundi PEF, UNEXO, NCI et BNP Paribas Développement
accompagnent William Digne
dans la reprise de la société EMP Rotomoulage
Le capital d’EMP (Entreprise Métallo Plastique) Rotomoulage, société familiale détenue par les frères
Cyril et Samuel Delamaire, vient d’être transmis à William Digne, entrepreneur expérimenté,
accompagné de 4 investisseurs financiers : Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), UNEXO, NCI
et BNP Paribas Développement. Cette opération de Management Buy In va permettre à EMP
Rotomoulage, leader français indépendant de la conception, fabrication et finition de produits
rotomoulés (moulage par rotation) à base de polyéthylène, de poursuivre son développement industriel
en France et à l’international. Amundi PEF (au travers de ses fonds gérés), UNEXO , NCI et BNP
Paribas Développement deviennent actionnaires minoritaires d’EMP, auprès de William Digne.
Active depuis plus de 30 ans et basée à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), EMP a développé une grande
expertise sur l’ensemble des techniques de rotomoulage avec un procédé éprouvé d’une grande
adaptabilité ; la société adresse plusieurs marchés à travers 4 gammes de produits spécifiques (plus de
700 références) comme la rétention (gestion et stockage de matières liquides comme des bacs de
rétention de petite et moyenne capacité), l’environnement (conteneurs semi-enterrées et/ou enterrés
pour la collecte de déchets, la récupération des eaux de pluie …), l’élevage et l’équestre (stockage
d’aliments, abreuvement du bétail et autres matériels d’élevage), ainsi que le design (décoration et
aménagement urbain …) auxquelles s’ajoutent une gamme dite « sur-mesure » de plus de 300
références.
Forte d’une équipe d’environ 40 personnes, EMP intègre l’ensemble de la chaine de valeur du produit
avec notamment un bureau d’études intégré, associé à un atelier de chaudronnerie qui fabrique les
outillages (moules), conférant à son process industriel une réactivité et une efficacité appréciées de ses
clients. Enfin, la société bénéficie de relations historiques fortes avec une clientèle (350 clients actifs)
constituée de grands groupes, d’ETI et PME, de distributeurs B2B et de collectivités.
Cyril et Samuel Delamaire, fils du fondateur et actionnaires de la société : « Nous sommes ravis de
transmettre le flambeau à William Digne et aux investisseurs financiers Amundi PEF, UNEXO, NCI et
BNP Développement. Avec leur engagement collectif et leurs expériences combinées, nous sommes
convaincus que l’entreprise se donne ainsi les moyens de soutenir un développement durable. »
William Digne, nouveau dirigeant d’EMP : «A partir d’un modèle économique très pertinent, Cyril et
Samuel Delamaire ont construit, avec leurs équipes, une magnifique entreprise. Nous sommes
convaincus qu’EMP a un potentiel de développement important. Nous nous emploierons, dans la
continuité du travail accompli et dans le respect des valeurs qui ont fait son succès, à écrire une tout
aussi belle page de l’histoire d’EMP pour les années à venir. »

Les intervenants sur l’opération :
Repreneur :
- William Digne
Conseils repreneur :
- Conseil M&A Acquéreur : G2Invest (Guillaume Somekh)
- Conseil Juridique : Joffe & Associés (Romain Soiron, Aymeric Dégremont)
- Due Diligence financière : Cocerto (Olivier Dolaine, Laurent Guimont).
Investisseurs :
- Amundi Private Equity Funds (Amar Douhane)
- UNEXO (Mélanie Hebert, Pierre-Emmanuel Lemarchand)
- Normandie Capital Investissement (Anne-Cécile Guitton, Elodie Aymard)
- BNP Paribas Développement (Yannick Carré, Nathalie Sainz)
Conseils Investisseurs :
- Conseils Juridiques : Apollo (Florence Savouré, Maria Bermudez Montoya, Emmanuelle Prost)
- Due Diligence managériale : TM Partenaires (Catherine Albert-Roulhac, Gérard Cléry-Melin,
Patrick Dubert)
- Due Diligence juridique, sociale et fiscale: Joffe & Associés (Romain Soiron, Aymeric
Dégremont, Virginie Davion)
- Due Diligence financière : Advolis (Damien Bourg),
Conseils cédants:
- Conseil M&A cédants : KPMG Corporate Finance et Conseil (Nicolas Manceau, Guillaume
Carreau, Antoine Lejeune)
- Due-diligence cédants : KPMG Transaction Services (Arnaud Colas, Nicolas Pellet, Benoit
Prigent)
- Conseil Juridique : MBA (Hugo Minski, Sylvain Narainsamy)

A propos d’Amundi Private Equity Funds
Avec plus de 6,75 milliards d’euros d’encours (au 31 mars 2018), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients particuliers et
institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de
produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de
transmission); et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure.
Amundi PEF est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 99.105, société anonyme au capital de 12 394
096€, détenue à 100% par Amundi.
www.amundi-pef.com

Contact presse: Amundi - Sonia Kobiela – Tél. 01.76.33.79.56 – sonia.kobiela@amundi.com
A propos d’UNEXO :
UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de
développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out) en privilégiant le maintien des
centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf caisses régionales de Crédit Agricole, UNEXO intervient en Bretagne, Normandie,
Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. C’est l’associé actif, toujours minoritaire, de 100 entreprises, PME et ETI, réalisant plus de 5 M€
de chiffre d’affaires.
Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen.
Pour plus d’informations : www.unexo.fr

Contact presse : Pauline Le Grill – plegrill@unexo.fr - 02 99 67 99 08
A propos de NCI :
« Cultiver l’ambition et les compétences »
Premier investisseur régional indépendant sur la zone Caen, Paris et Lille, NCI gère près de 200 M€ pour financer la création, le
développement et la transmission d’entreprises. Engagé dans un rôle actif aux côtés des dirigeants, NCI revendique une organisation
en 3 pôles de compétences -Stratégie, Ingénierie Financière et Reporting - au service de la création de valeur économique et
financière.
Le fonds RD4 (Reprendre et Développer) doté de 86 M€ accompagne la reprise et le développement de PME et ETI régionales en
financement minoritaire ou majoritaire. Le ticket maximum pouvant atteindre 10 M€ par projet, NCI se donne les moyens de maintenir
les centres de décisions en région pour la croissance d’entreprises Indépendantes !
Anne-Cécile GUITTON – Directeur Associée - Elodie AYMARD – Chargée d’affaires

www.n-ci.com 02 32 18 63 02
Twitter : @NCI_invest
Linkedin : NCI – Normandie Capital Investissement
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A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988 qui investit directement ses
fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission,
en qualité d’actionnaire minoritaire.
Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas
Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme. Notre
positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en
bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 300
participations.
L’investissement sur nos fonds propres garantit à nos partenaires la possibilité d’un accompagnement dans la durée, adapté au
projet et permettant la réalisation d’opérations intermédiaires : réorganisation du capital, croissance externe etc.
BNP Paribas Développement a créé en 2016 une structure dédiée au capital innovation qui investit en amorçage et dans les tours
ultérieurs pour accompagner la croissance de start-ups à potentiel

Contact presse : Lionel Wolff - 20 rue Chauchat 75 009 Paris 01 40 14 76 23

