Communiqué

Capital Transmission participe au rachat de Cronite, leader mondial des outillages de fours de
traitement thermique
Capital Transmission a accompagné Ciclad dans le rachat de Cronite, une branche d’activité du groupe
genevois Safe. L’opération a été réalisée aux côtés du management. Il s’agit du 17eme investissement
de Capital Transmission.
Cronite conçoit, fabrique et distribue des composants moulés en alliages spéciaux résistant à des
conditions extrêmes (hautes températures, corrosion, chocs mécaniques et thermiques, etc.), destinés
aux industries de l’automobile, de l’énergie, de la sidérurgie, de l’incinération de déchets et de
l’aéronautique. Cronite est le leader mondial des outillages de fours de traitement thermique avec une
part de marché de 25% environ.
Le groupe Safe avait racheté en 1983 Mancelle de Fonderie pour en faire sa division Safe Cronite. Par
la suite, cette activité s’était fortement développée via plusieurs acquisitions et par croissance
organique. Cronite indépendant aujourd’hui, dispose d’une vraie présence mondiale avec 6 sites de
production et 5 sites de distribution implantés sur 3 continents. En 2017, Cronite a réalisé un chiffre
d’affaire de 74 M€ et emploie plus de 700 personnes.
Cette opération permettra à Cronite de franchir un nouveau cap sous l’impulsion d’une équipe
managériale expérimentée, soudée et extrêmement motivée. Plus de 40 managers dans le monde sont
entrés au capital de Cronite à cette occasion.
Le projet consiste à renforcer la position de leader de Cronite sur son marché historique et de
poursuivre les projets de diversification sur d’autres marchés porteurs comme la sidérurgie et les fours
d’incinération. Le développement de Cronite repose sur une stratégie de croissance organique et
d’acquisitions.

Intervenants :
Investisseurs / Management Cronite
Ciclad : Stéphane BIllon, Ying Xiao
Capital Transmission : Virginie Fauveau, Frédéric Tixier, Florian Hacquard
Qualitas : Sergio Garcia, Emma Hernanz
IPF : Roland Belleil
MBTradinvest : Michel Brun

Managers : Pierre Wittmann, Christian Marin, Ghislain Breton, Edouard Lotthé

Conseils
Conseils investisseurs / management
Due diligence financière : EY (Emmanuel Picard, Marion Lassus Pigat, Timothee Dubois)
Due diligence et conseil juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Paul Leroy, Franciane Rondet,
Alexandre Jeannerot sur les aspects Corporate ; Alexander Prémont, Sophie Lok, Ouassila El Asri sur
les aspects de financement ; et Laurent Ragot sur le droit fiscal)
Conseil management : Entrepreneurs & Finance (Matthieu Cassone, Tim Pierson, Mathieu Larrue,
Christopher Soupiron)
Conseils cédant
VDD financière : Crowe Horwath (Pierre-Antoine Auger, Thomas Corbineau)
Conseil juridique : LPA CGR (Florence Trognon-Dumain)

Financement / Banquiers prêteurs
Banque Palatine (arrangeur) : Thierry Jay, Guillemette Valantin, Lars Bellendir
BNP Paribas : David Gaspar
LCL : Joris Villard
Société Générale : Renan Fleitour

A propos de CAPITAL TRANSMISSION :
CAPITAL TRANSMISSION est une société d’investissement fondée en 2008, basée à Genève (Suisse),
dont l’objectif est d’accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports
en fonds propres et en quasi fonds propres, pour des montants compris entre CHF 0.5 millions et CHF
15 millions. La mission de CAPITAL TRANSMISSION est de créer une valeur ajoutée durable. Dans une
approche de risque équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures et profitables, en Suisse et
en France. Membre du groupe BCGE, dont elle investit les fonds propres, CAPITAL TRANSMISSION
bénéficie de la solide expertise d’un acteur institutionnel de renom.

Contacts:
Capital transmission : Virginie Fauveau / Frédéric Tixier
Tel : 022 809 21 21
virginie.fauveau@capitaltransmission.ch ; frederic.tixier@capitaltransmission.ch

