COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ARDIAN SIGNE L’ACQUISITION DE NOORDZEE HELICOPTERS VLAANDEREN
(“NHV”)
Paris, le 16 décembre 2013. Ardian, la société d’investissement privée et indépendante de premier plan, annonce
aujourd’hui qu’elle a signé l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de NHV, une société de service de
transport par hélicoptère, en partenariat avec le co-fondateur et Président Directeur Général de la société, Eric Van Hal.
Cette transaction s’inscrit dans la volonté d’Ardian d’accompagner Eric Van Hal et le management dans leur projet de
croissance.
NHV, basée à Ostende – Belgique, a été créée en 1997 par Eric Van Hal, Jozef de Kinder et Concordimo NV. Fin.co
Capital Partners, un family office belge, est devenu actionnaire en 2009 pour accompagner la croissance de la société.
La société s’appuie sur un solide réseau international composé de 360 personnes réparties sur 15 bases permanentes et
trois continents. NHV, qui opère selon les plus hauts standards de sécurité, affiche une rapide expansion à l’international et
occupe une position de leader en Afrique de l’Ouest, hors Nigeria. Spécialisée dans les services de transport par
hélicoptère, NHV est une société en forte croissance active dans le secteur pétrolier notamment pour les relèves d'équipages
sur les plates-formes offshore, ainsi que dans les services maritimes, médicaux et secours d’urgence.
La société compte aujourd’hui une flotte diversifiée de 28 hélicoptères, d’un âge moyen de 7,5 ans. En 2013, NHV devrait
générer un chiffres d’affaires de près de 90 millions d’euros, en croissance organique de 34% par rapport à l’année
précédente. Avec la commande de dix nouveaux hélicoptères de pointe EC175, NHV est le premier client d’Eurocopter à
recevoir ce modèle et à l’opérer en 2014.
Eric van Hal, Président Directeur Général, de NHV déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Ardian en tant que partenaire
européen de tout premier plan de NHV. Cette refonte de l’actionnariat vise non seulement à pérenniser la structure
capitalistique du groupe mais aussi à nous donner les moyens d’accélérer le déploiement de notre projet d’entreprise. Les
équipes d’Ardian nous ont impressionnés par leur connaissance précise de notre industrie et par leur savoir-faire. C’est pour
cette raison, et parce que nous partageons les mêmes valeurs et ambitions, que nous avons souhaité qu’ils soient le
partenaire de NHV. »
Cette opération démontre la capacité d’Ardian à accompagner des entrepreneurs familiaux dans des projets de croissance.
L’ambition d’Ardian est d’aider NHV à accélérer son déploiement à l’international et à se renforcer sur les marchés
existants, en s’appuyant sur les 15 bases permanentes de la société, présentes sur trois continents. La stratégie de croissance
de la société passera par une accélération de la politique d’acquisitions à l’international, ainsi que des efforts
d’investissement, notamment en vue de l’extension et du renouvellement continu de la flotte.
Béatrice Beitmann, Managing Director de Mid Market Enterprise Capital chez Ardian, ajoute : « Cette opération s’inscrit
parfaitement dans le cadre de notre stratégie d’investissement. NHV dispose de tous les atouts pour réussir, à savoir un
positionnement de leader sur un marché de niche en croissance, avec encore un fort potentiel de développement à
l’international à la fois dans ses marchés actuels et dans de nouveaux marchés. Nous mettrons toute notre énergie ainsi que
nos moyens humains et financiers à disposition de NHV pour l’accompagner dans le projet ambitieux que nous nous
sommes fixés avec Eric Van Hal. »

À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement indépendante de premier plan
qui gère et/ou conseille 36 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société,
majoritairement détenue par ses employés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses
investisseurs internationaux des performances supérieures tout en participant à la croissance des entreprises à travers le
monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : détermination, discipline et investissement de long
terme.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 300 employés travaillant dans dix bureaux à Pékin,
Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris, Singapour et Zurich. La société offre à ses 255 investisseurs
un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, incluant le Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et
secondaire), les Fonds Directs incluant, Infrastructure, Small et Mid Market Enterprise Capital, Innovation & Croissance, CoInvestissement et Private Debt.
www.ardian-investment.com

À PROPOS DE NHV
Noordzee Helikopters Vlaanderen, NHV Group, basé à Ostende, en Belgique, est une société spécialisée dans les services
aéronautiques B2B et opère 15 bases d’hélicoptères sur 3 continents avec près de 360 personnes. NHV offre ses services
principalement à l’industrie pétrolière, pilotes de port, parc d’éoliennes offshore, gouvernements et hôpitaux. NHV opère
selon les plus hauts standards de sécurité (OGP, JAR-OPS3, EASA Part 145 & Part M). NHV est également une
Organisation certifiée d’entrainement de vol (FTO - Flight Training Organisation).
www.nhv.be
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• Ardian: Béatrice Beitmann, Olivier Personnaz, Nicolas Darnaud, Alexandra Goltsova
• Conseil M&A : KBC Securities (Els Degroot, Tomas Cifra, Laurent Linkens, Wannes Vanwettere)
• Conseils juridiques :
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Corporate: Argo (Nico Goossens, Liesbeth Danneels, Noemi Blumberg)
Tax: Argo (Philippe Rens)

Due-diligence acheteur :
-

Stratégique: Boston Consulting Group (Eric Oudinot, Marc Becker, Benjamin Safarti)
Financier: PWC (Lieven Adams, Didier De Smet, Nancy De Beule)
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NHV GROUP
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