COMMUNIQUE DE PRESSE
QUALIUM INVESTISSEMENT EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC
NAXICAP PARTNERS POUR LE RACHAT DU GROUPE GENOYER

Paris, le 18 juin 2015 - Qualium Investissement est entrée en négociations exclusives
avec Naxicap pour le rachat de sa participation majoritaire dans le groupe Genoyer,
l’un des leaders mondiaux de la fourniture d’équipements pour l’industrie du pétrole
et du gaz.
Fondé en 1963 et basé à Marseille (13), Genoyer est l’un des leaders mondiaux de la fourniture
d’équipements de piping, à destination des industries de l’Oil & Gas et du transport des fluides.
Genoyer emploie 1 000 salariés et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 292 M€ dont 80% à
l’international.
Par cette transaction qui renforce son bilan financier, Genoyer pourra entamer, sous la houlette
de Yves Barraquand, une nouvelle étape dans son développement, notamment à l’international
dans les zones les plus porteuses, en Afrique et en Amérique du Nord.
Conseil juridique de Qualium Investissement : Willkie Farr & Gallagher (Alexandra Bigot,
Thomas Doyen)
Conseils de Genoyer :
- Financier : Messier Maris et Associés (François Guichot-Perere)
Juridique : Weil, Gotshal & Manges (Philippe Druon, Sandra Beladjine)
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A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts agréée par
l’AMF, gère des capitaux pour compte de tiers, français et étrangers. Dédiée à l’investissement
en capital transmission principalement majoritaire, elle investit des montants compris entre 20
et 75 M€ dans des PME, principalement françaises, valorisées entre 40 M€ et 250 M€. Elle peut
participer à des transactions majoritaires jusqu'à 500 M€. Créée en 1998, Qualium
Investissement gère 1,2 milliard d’euros provenant de la Caisse des Dépôts et de plus de 40
souscripteurs tiers français et étrangers.

Depuis sa création, elle a investi dans une soixantaine de sociétés actives dans tous les grands
secteurs économiques (industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie, etc.). Elle
est actuellement actionnaire de 12 entreprises françaises non cotées, dont La Foir’Fouille,
Ateliers Mériguet, Quick, Kermel, Feu Vert, Invicta, et, plus récemment, Poult et IMV
Technologies.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com
A propos de Naxicap
Filiale de Natixis, Naxicap est un fonds de Private Equity français. La société intervient en France
principalement, sur des opérations de capital développement et LBO, dans des PME et ETI, sur
des montants allant jusqu'à 150 M€ par opération. Naxicap gère 2 milliards d'Euros,
principalement pour des clients institutionnels européens.
A propos du groupe Genoyer
Fondé en 1963 et basé à Marseille (13), Genoyer est l’un des leaders mondiaux de la fourniture
d’équipements « PVFF » (Tubes, Vannes, Raccords et Brides). Genoyer sert les industries du
process et du transport de fluides dont l’industrie Oil & Gas au travers de ses clients, tels que
les sociétés d’ingénieries et de construction (EPC) et les exploitants (IOC, NOC). Genoyer opère
des sites de productions (Vilmar, BSL et SBS notamment) et propose des services de distribution
sous la marque Phocéenne. Genoyer emploie 1 000 salariés et a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires de 292 M€ dont 80% à l’international.

