CORPORATE FINANCE GROUPE CRÉDIT DU NORD CONSEILLE
LE DIRIGEANT-FONDATEUR D’ESAM DANS LE CADRE DE LA CESSION
DE LA SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE À UN POOL D’INVESTISSEURS PRIVÉS

Communiqué de presse

Paris, le 13 septembre 2021

ACCOMPAGNÉ PAR LES ÉQUIPES CORPORATE FINANCE DU GROUPE CRÉDIT DU
NORD, LE DIRIGEANT-FONDATEUR D’ESAM A CÉDÉ L’INTÉGRALITÉ DU CAPITAL DE
CETTE SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE À UN POOL D’INVESTISSEURS PRIVÉS EMMENÉS PAR
GUILLAUME DE FOUGIERES, FRÉDÉRIC GAUTIER ET GEORGES NIKLY.

Créée en 1994 par Daniel ANNE, la société ESAM, basée à Frénouville (Calvados), conçoit et réalise
des installations et équipements industriels à destination principalement des ateliers de maintenance
ferroviaire. Sa clientèle est essentiellement composée de grands comptes comme la SNCF, la RATP ou
les Compagnies de Transports Régionales. La société intervient, par ailleurs, dans le reconditionnement
et la modernisation des équipements et la maintenance des appareils. La société compte une trentaine
de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros en 2020.
Guillaume de FOUGIERES (IEP Paris) et Frédéric GAUTIER (INSEAD), après des carrières dans
l’Industrie et la Finance, ont créé la société d’investissement 2G2F en 2020 à l’occasion du rachat d’une
première entreprise industrielle VALEMBAL, active dans le secteur du packaging. Pour cette nouvelle
opération, ils se sont associés avec Georges NIKLY (Ingénieur Mines de Paris) qui prendra la direction
opérationnelle de la société ESAM ainsi qu’avec Benoit ROLLAND (Ingénieur Mines de Paris) qui
participera également au capital du holding de reprise. Souhaitant capitaliser sur le savoir-faire de la
société et des équipes en place, les repreneurs ont identifié un fort potentiel de développement en France
et à l’international.
Piloté par les équipes Corporate Finance du groupe Crédit du Nord, le processus de cession a suscité
un intérêt marqué de la part d’opérateurs industriels du secteur et d’investisseurs privés. C’est donc
l’offre de 2G2F et de ses associés qui a été retenue par les actionnaires d’ESAM.
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« Le projet de 2G2F et de ses associés s’appuie sur les forces d’ESAM. Il permet un maintien de
l’indépendance de la société, associé au dynamisme de Georges NIKLY qui va prendre la direction de
l’entreprise, c’est ce qui nous a séduits. Pour réaliser cette opération, nous avons bénéficié d’un
accompagnement particulièrement efficace et professionnel des équipes du Crédit du Nord. Réactivité,
maîtrise du processus et des enjeux, stratégie de négociation pertinente, écoute et bienveillance nous
ont permis de mener à bien les discussions, et de transmettre la société ESAM à une nouvelle équipe
qui partage nos valeurs et confortera le développement et la pérennité de l’entreprise pour le plus grand
bénéfice de ses clients et de ses partenaires », déclare Daniel ANNE.
« Bénéficiant d’une réelle expertise et de la confiance de ses clients, renforcée par le soutien de ses
nouveaux actionnaires et d’une nouvelle direction, la société ESAM poursuivra sa dynamique
d’innovation et de croissance vertueuse tout en accentuant sa présence sur des segments porteurs à
forte valeur ajoutée », souligne Raphaël AUBRY-MARAIS, directeur adjoint de l’activité Fusions &
Acquisitions au sein de Corporate Finance groupe Crédit du Nord.

Intervenants de l’opération
-

Cédants : Daniel ANNE et Jean-Pierre MORTREUX

-

Conseil Financier / Cédant : CORPORATE FINANCE GROUPE CREDIT DU NORD (Raphaël
AUBRY-MARAIS, Corentin GRANDIN, Alain NEUVILLE)

-

Expert-Comptable / Cédant : IN EXTENSO (Nicolas COURTEAUX)

-

Conseil Juridique / Cédant : VALTHER AVOCATS (Bruno FIACRE, Matthieu LABATLABOURDETTE, Isabelle FILOSA-CADIOU)

-

Acquéreurs : Guillaume de FOUGIERES, Frédéric GAUTIER, Georges NIKLY, Benoit ROLLAND

-

Conseil Juridique / Acquéreur : PG AVOCATS (Pierre GROMNICKI)

-

Audit Financier, Social, Fiscal, Juridique / Acquéreur : RMA (Ludovic BEAUJARD), ABRS
AVOCATS (Emmanuel REBILLARD, Pauline BERTONCINI)

-

Financement : CRÉDIT DU NORD Région NORD-OUEST (Vincent HERAIL), BPI (Rituelle
BIGABWA, Nicolas BIGOT), CE (Francois-Xavier POTHIER )
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À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Corporate Finance groupe Crédit du Nord accompagne les dirigeants et les actionnaires dans leurs projets
stratégiques. Ses équipes sont à même de diagnostiquer et de mettre en place les solutions visant à répondre aux
problématiques patrimoniales et financières de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses actionnaires : financement
de la croissance, transmission du capital de l’entreprise, optimisation du patrimoine professionnel
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 200 collaborateurs et un réseau de 753 agences, le
groupe Crédit du Nord est au service de 1,76 million de clients particuliers, 155 000 professionnels et 42 400
entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui
fait de la proximité sa promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues
par le marché (A par Fitch).

Plus d’informations sur : https://corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr/
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