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ARDIAN ARRANGE UN FINANCEMENT SENIOR POUR L’ENTRÉE D’IK 

INVESTMENT PARTNERS AU CAPITAL DE NETCO  
 
Paris, le 27 mars 2019 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir arrangé le 
financement senior permettant de soutenir IK Investment Partners dans son entrée au capital du groupe NetCo aux 
côtés de la famille fondatrice Perriez et d’Andera Partners. Ce financement permettra aussi d’assurer le développement 
envisagé du groupe à travers une ligne dédiée à de futures acquisitions en France et à l’étranger.  

Fondé en France en 1902, NetCo s’est imposé comme le spécialiste européen de la maintenance globale et de 
l’entretien des systèmes de convoyeurs présents dans tous les secteurs productifs (minerais, agroalimentaire et 
environnement notamment).  

S’appuyant sur la robustesse de son modèle de maintenance complet, NetCo s’est imposé comme le partenaire 
stratégique pour ses clients en intervenant sur le maintien en condition opérationnelle de leurs systèmes de convoyages. 
NetCo, dont le siège social est basé à Bordeaux, gère un réseau de 55 agences et emploie plus de 500 collaborateurs 
présents notamment sur la France, la Belgique et au Luxembourg. 

Dirigé par Samuel et James Perriez, avec le soutien d’Andera Partners (via WINCH Capital 3) depuis 2016, NetCo 
a bénéficié de l’externalisation croissante des prestations de maintenance en Europe et a amorcé son développement 
à l’international. Depuis 2000, la société a réalisé plus d’une trentaine d’opérations dont la moitié au cours des trois 
dernières années, permettant au Groupe NetCo de doubler sa taille en seulement deux ans.  

Guillaume Chinardet, Responsable d’Ardian Private Debt France et Managing Director, déclare	: «	Nous avons été 
impressionnés par le développement du groupe NetCo qui a considérablement élargi sa couverture du marché grâce 
à des ouvertures et des acquisitions d’agences, tout en offrant des services homogènes d’une grande technicité. Nous 
sommes ravis de prendre part à la prochaine étape du développement de la société avec ce financement senior.	» 

Jean-David Ponsin, Director au sein d’Ardian Private Debt, ajoute	: «	Nous sommes heureux de pouvoir accompagner 
la croissance de NetCo sur un marché en consolidation, et sommes convaincus que notre solution de financement 
donnera au groupe la capacité et la flexibilité nécessaires à son développement futur.	»  

Pierre Gallix et Arnaud Bosc, Partners chez IK, complètent : « La capacité d’Ardian à proposer une solution en ligne 
avec les besoins du groupe a été clé dans ce partenariat. Ardian a fait preuve d’une grande réactivité et créativité, et 
a mis en place aujourd’hui un financement particulièrement adapté à l’histoire que NetCo souhaite désormais écrire.	» 

Samuel Perriez et James Perriez, respectivement Président et CEO de NetCo, ajoutent	: « NetCo a une stratégie de 
développement ambitieuse qui requiert une solution de financement solide et flexible. Nous sommes convaincus 
qu’Ardian sera un partenaire de croissance à long-terme pour NetCo, capable de soutenir le développement du 
groupe.	» 



François-Xavier Mauron et Antoine Le Bourgeois, Partners chez Andera Partners, concluent	: « Nous sommes enchantés 
de continuer à accompagner la croissance de NetCo aux côtés d’IK Investment Partners, Samuel et James Perriez et 
Ardian, dont le soutien ouvre la voie à de nouvelles ambitions internationales.	»   

 

À PROPOS DE GROUPE NETCO 
Créé en 1902, NetCo est le spécialiste européen de la maintenance globale et de l’entretien des systèmes de 
convoyeurs présents dans tous les secteurs productifs. S’appuyant sur un réseau de 55 implantations, NetCo est 
reconnu pour sa réactivité, son efficacité et ses services sur-mesure de haute technicité. La société emploie un total de 
500 employés En France, en Belgique et au Luxembourg. 

www.groupe-netco.com 
 
À PROPOS D’ARDIAN 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 90 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. 

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 585 salariés réparti dans quinze 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 et Séoul). La société gère les fonds de 800 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 

 
À PROPOS DE IK INVESTMENT PARTNERS 
IK Investment Partners (« IK ») est l’une des principales sociétés européennes de capital-investissement, présente dans 
les pays nordiques, la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), en France et au Benelux. Depuis 1989, les fonds 
conseillés par IK ont levé plus de 9,5 milliards d’euros, investis dans plus de 125 entreprises européennes. Les fonds 
IK accompagnent des entreprises dotées d’un fort potentiel de croissance afin de créer des champions internationaux 
en collaboration avec les équipes de management. 

www.ikinvest.com 
 

À PROPOS DE ANDERA PARTNERS 
Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, et détenue à 100% par ses équipes depuis mars 2018, 
Andera Partners est une référence de l’investissement non coté en France et à l’international. Elle gère €2,3 milliards 
autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (WINCH Capital en Mid-
Cap et Cabestan Capital en Small-Cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz). 

www.anderapartners.com 
 
INTERVENANTS 
Ardian Private Debt	: Guillaume Chinardet, Jean-David Ponsin, Gabrielle Philip 
IK Investment Partners	:  Pierre Gallix, Arnaud Bosc, Morgane Bouhenic, Caroline Le Hen, Adrien Normand 
Andera Partners	: Francois-Xavier Mauron, Antoine Le Bourgeois, Arthur Milliard 
Conseils Juridiques Financement (Ardian)	: Willkie Farr & Gallagher – Paul Lombard, Ralph Unger, Louis Renucci 



Conseils Juridiques Financement (IK Investment Partners)	: Volt Associés – Alexandre Tron, François Jubin, Morgane Le 
Gallic 
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