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ARDIAN ARRANGE UN FINANCEMENT POUR SOUTENIR LA PRISE DE 

CONTRÔLE DE « PREMIER TECHNICAL SERVICES GROUP PLC » (PTSG) PAR 
MACQUARIE 

 
 

London, [x] Août – Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui avoir arrangé 

un financement Unitranche destiné à soutenir l'acquisition par Macquarie Principal Finance (Macquarie) de PTSG, un 

fournisseur B2B leader du marché des services d'essais, d'inspection, de conformité et d'installation spécialisées pour la 

sécurité, précédemment coté à l'AIM au Royaume-Uni. 

  

PTSG s'est établi comme l'un des principaux fournisseurs britanniques de services d'essais spécialisés en matière de santé 

et de sécurité, notamment en matière de sécurité incendie, de protection contre la foudre, d'essais électriques, d'accès 

aux façades et d'équipement antichute pour une large gamme de clients de premier ordre. PTSG, dont le siège social 

est situé dans le West Yorkshire, en Angleterre, emploie environ 1 200 personnes sur 31 sites et dessert plus de 180 

000 bâtiments au Royaume-Uni, dans un large éventail d'industries. 

  

Mark Brenke, Managing Director et Head of Ardian Private Debt, déclare : "En tant que partenaire financier, nous 

sommes ravis d'apporter notre soutien à Macquarie et Management afin de mener PTSG dans sa prochaine phase de 

croissance. La direction a fait ses preuves en matière de croissance organique et de croissance par fusions et acquisitions, 

et nous sommes impatients de participer à l'aventure à venir. L'implication d'Ardian Private Debt dans cette opération de 

prise de participation privée met en évidence notre capacité à soutenir des entreprises résilientes et souligne notre 

capacité à exécuter des transactions complexes, sensibles en termes de temps et d'informations, où une confiance 

significative est requise entre les dirigeants." 

 
À PROPOS D’ARDIAN 

 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 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 610 salariés répartis 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 970 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 
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