
  

 

 

 

ARDIAN GROWTH ENTRE AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ESPAGNOLE MKD 

 
Paris, le 2 juillet 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce 
aujourd’hui sa prise de participation minoritaire au capital de la société espagnole MKD, plateforme online 
de supervision de services d’entretien et de réparation automobile à destination des gestionnaires de flotte. 
 
Depuis sa création en 2014 par son dirigeant José Piñera, MKD s’est imposée comme la plateforme 
technologique de référence pour les gestionnaires de flotte souhaitant déléguer la réparation de leurs 
véhicules. Fort de plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et supervisant plus de 400 000 
réparations en Espagne, MKD compte ainsi parmi ses clients des références telles que Europcar, Alphabet, 
Arval, Generali et Allianz, mais également les nouveaux acteurs de la mobilité. MKD a également étendu 
son offre aux particuliers avec le lancement du site Reparatucoche.com. 
 
José Piñera, Président Fondateur de MKD, déclare	: «	Afin d’accélérer notre développement et conforter 
notre position de leader, nous avons entamé un nouveau cycle de croissance impliquant la réalisation 
d’acquisitions ciblées et le déploiement de nouveaux services technologiques. Ardian s’est imposé comme 
un partenaire naturel car ils ont su nous accompagner préalablement à leur entrée au capital dans notre 
stratégie de build-up, tout en partageant avec nous leur expérience du digital. »	 
 
Au-delà de l’appui du réseau et du savoir-faire d’Ardian dans l’accompagnement des sociétés en 
croissance, ce partenariat vise à accompagner l’équipe dirigeante dans sa volonté de prise de part de 
marché sur le segment de la gestion de flotte et de la mobilité. Sur ce marché en plein essor, MKD est en 
effet l’un des rares acteurs à avoir su développer une offre interopérable avec l’ensemble des acteurs du 
marché.  
 
Bertrand Schapiro, Senior Investment Manager au sein d’Ardian Growth, déclare	: « Depuis plus d’un an, 
nous avons su nouer une relation de confiance avec José et ses équipes afin de définir au mieux les contours 
de notre partenariat. Les acquisitions de PTRZ et Fortius concomitantes à notre entrée au capital en sont 
l’illustration ». Laurent Foata, Responsable d’ Ardian Growth, complète	: « Après notre investissement aux 
côtés des fondateurs de T2O l’année dernière, cette nouvelle opération confirme notre volonté d’être 
l’acteur de référence du Growth Equity pour les entrepreneurs espagnols souhaitant un partenaire de choix 
capable de soutenir leur plan de développement en Espagne et à l’international.	» 
 
À PROPOS DE MKD 

Créé en 2014 par José Piñera, MKD est l’acteur de référence dans la supervision des services de 
maintenance et de réparation à destination des gestionnaires de flotte de véhicules. Fort de ses 250 experts 
et d’un réseau de garagistes couvrant l’ensemble du territoire espagnol, la société propose à ses clients la 
mise à disposition d’une plateforme technologique permettant l’optimisation des coûts de maintenance et 
d’entretien et une diminution du temps d’immobilisation du véhicule. 
 
À PROPOS D’ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 71 milliards de dollars gérés et/ou 
conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a 
toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des 
performances de premier plan.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, 
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 
 
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau 
international de 500 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, 
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en 
Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients 
via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private 
Debt. 

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 

LISTE DES PARTICIPANTS 

MKD : José Piñera, Fernando Pérez Granero 
Conseil juridique : Gómez-Acebo & Pombo Abogados 
Ardian : Laurent Foata, Bertrand Schapiro, Louise Gros 
Conseil juridique : EY (Francisco Aldavero Bernalte, Hector Gomez Ferrero)  
Audit financier : Deloitte (Jordi Valls, Yannis Arago) 
Audit fiscal : Deloitte (Santiago Doce, Ian Bueno) 
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