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QUALIUM INVESTISSEMENT CEDE SOCOTEC A COBEPA ET FIVE ARROWS

Paris, le 7 février 2013 – Qualium Investissement cède ses parts dans
Socotec, acteur majeur de la prestation de services diversifiés dans les
métiers du contrôle et de l’inspection d’actifs et d’équipements, à Cobepa,
société d’investissement belge, et à des fonds gérés par Five Arrows
Managers, ainsi qu’aux salariés et au management qui réinvestissent
significativement aux côtés des nouveaux actionnaires.
Fondé en 1953, Socotec est aujourd’hui le leader français des métiers du
contrôle et de l’inspection technique. Fort d’une marque reconnue, gage
de qualité et de sérieux, Socotec compte un effectif de 5 000 employés et
possède une couverture géographique étendue, avec un réseau de
200 implantations en France et une présence dans plus de 40 pays.
En 2012, Socotec a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 475 M€.
En novembre 2008, les fonds gérés par Qualium Investissement ont
acquis Socotec aux côtés des managers et des salariés. Depuis 2008,
Qualium Investissement a accompagné le management dans sa stratégie
de développement, de diversification et d’internationalisation, via
notamment un plan ambitieux de croissances externes (acquisitions de
CTE-Nordtest, Groupe 3H, Atlantique Qualité, Canzler Ingenieure, Quinex,
Sica, Bellême, KMIL, Certification International, Idéation Techniques et
TCP).
Paul Costa de Beauregard, Directeur Général délégué de Qualium
Investissement, a déclaré : « Nous sommes très heureux de notre
investissement dans Socotec. L’un des challenges importants a été
d’accompagner le management dans son projet de transformation de
l’entreprise, la faisant passer d’un modèle d’actionnariat salarié à celui de
société dotée d’un actionnaire majoritaire, facilitant la réalisation de
projets
stratégiques
pour
son
développement,
tels
que
l’internationalisation ou le renforcement de ses activités dans le nucléaire.
Nous sommes ravis que Cobepa nous succède. C’est un actionnaire qui
s’inscrit dans la durée et dont le projet cadre parfaitement avec l’ambition
de développement de Socotec ».

« Qualium Investissement aura eu un rôle majeur dans l’histoire de
Socotec. Ses dirigeants ont su appréhender notre culture d'entreprise, nos
valeurs et nos spécificités, ce qui nous a permis de préserver l'équilibre
toujours complexe entre le développement de l'entreprise, les salariés, les
clients et les actionnaires » indique Vincent Oudin, directeur général de
Socotec.
Cobepa est un acteur financier de long terme dont les valeurs et les
fondamentaux rejoignent ceux de Socotec. Il nous accompagnera, dans
la durée, dans la poursuite de notre ambitieux projet d’entreprise, avec
l’objectif de changer de dimension, de continuer à nous diversifier et de
renforcer également notre assise à l’international », poursuit
Vincent Oudin.
Jean-Marie Laurent Josi, Administrateur délégué de
« Nous nous félicitons de cet investissement dans
auquel nous souhaitons donner les moyens de se
marchés et d’élargir ses activités tant en France qu’à

Cobepa, a déclaré :
le groupe Socotec,
renforcer dans ses
l’international. »

Marc-Olivier Laurent, Président de Five Arrows Managers, a déclaré :
« Socotec dispose d’un potentiel de croissance très important en France
et à l’international et correspond en ce sens parfaitement à la stratégie
d’investissement de Five Arrows. Nous nous réjouissons de
l’accompagner dans son développement ».
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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 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 1,5 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 13 entreprises françaises non cotées, dont La
Foir’Fouille, Tournus Equipement, DGF, Quick, Kermel et Feu Vert.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com
A propos de Cobepa
Cobepa est une société d’investissement privée, dont l’actionnariat est composé de
grandes familles industrielles européennes. Depuis 1957, Cobepa est active en Europe.
Aujourd’hui Cobepa gère environ 1,2 milliard d’euros de participations. Avec
16 investissements clé, dont 80% hors de Belgique, son portefeuille est diversifié entre
des sociétés industrielles et de services occupant des positions de premier plan dans
leurs marchés respectifs. Cobepa est basée à Bruxelles.
Plus d’informations sur www.cobepa.be
A propos de Five Arrows Principal Investments
Five Arrows Principal Investments (FAPI) est un fonds pan-européen de 585 M€ qui a
vocation à investir dans des sociétés de taille intermédiaire. Le fonds FAPI est géré par
Five Arrows Managers (FAM), filiale du Groupe Rothschild en charge des investissements
non cotés (fonds propres et dette). Avec ses affiliés, FAM gère près de 3,5 milliards
d’euros. Le Groupe Rothschild est un groupe international indépendant spécialisé dans les
services financiers qui emploie près de 2 800 collaborateurs répartis dans plus de
40 pays.
Plus d’informations sur www.rothschild.com
A propos de Socotec
Prestataire global de services aux entreprises et aux collectivités locales, le groupe
Socotec contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques
inhérents à leurs activités.
Depuis 60 ans, il a bâti sa réputation en tant qu’organisme tierce partie indépendante
dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement.

S’appuyant sur la compétence de ses collaborateurs, le groupe Socotec mène ses
missions d’inspection, d’assistance technique, de conseil, de formation et de certification
dans les secteurs de la construction, de l’immobilier, de l’industrie et du tertiaire.
Avec un chiffre d’affaires de 475 M€ (2012 pro forma), 5 000 collaborateurs, plus de
150 reconnaissances externes, un réseau de 200 implantations en France et une
présence dans plus de 40 pays, le groupe Socotec est un acteur majeur du conseil en
prévention des risques.
Plus d’informations sur www.socotec.com

