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ARDIAN arrange le premier investissement de son nouveau fonds AXA
Private Debt Fund III
Le premier investissement du fonds AXA Private Debt Fund III d’ARDIAN affirme sa position de leader du
marché du financement par unitranche.

Paris, 10 octobre 2013: Ardian, la société d’investissement indépendante de premier plan, anciennement
connue sous le nom d’AXA Private Equity, a arrangé un financement unitranche multidevises d’un montant de
275 millions d’euros, pour l’acquisition de The Flexitallic Group par Bridgepoint, auprès d’Eurazeo PME.
Cette opération est le premier investissement du fonds AXA Private Debt Fund III d’ARDIAN et réaffirme sa
position de leader du marché pour ce type de transactions financières spécialisées.
The Flexitallic Group (précédemment nommé FDS Group) est un des leaders internationaux de la conception
et de la fabrication de produits d’étanchéité statique à forte valeur ajoutée, pour les industries pétrolière et
gazière, ainsi que pour les producteurs d'énergie des marchés émergents et développés. Le groupe est
implanté aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et au
Kazakhstan, à travers un réseau de 750 distributeurs spécialisés.
ARDIAN a investi 1 milliard d’euros en unitranche depuis 2011 (incluant The Flexitallic Group, Unither
Pharmaceuticals, Kermel et le groupe IPH). Combinant la dette senior et la dette subordonnée dans un seul et
même instrument, cette alternative au financement bancaire traditionnel permet aux entreprises de disposer des
moyens nécessaires au financement de leurs projets d’investissement.
ARDIAN a investi pour la première fois dans The Flexitallic Group en 2007, viaun financement mezzanine. En
2011, ARDIAN a arrangé le refinancement de la dette du groupe, par un financement unitranche de 110
millions d’euros, portés à 195 millions d’euros pour financer deux build-ups réalisés en 2012, aux Etats-Unis et
au Canada.
Olivier Berment, Responsable de l’activité Private Debt et Managing Director chez ARDIAN, déclare :
« Ce financement permet à The Flexitallic Group de poursuivre sa stratégie de croissance et de conquérir de
nouveaux marchés à l’international. Cette transaction témoigne de notre capacité à proposer des solutions de
financement sur-mesure et de notre engagement en tant que partenaire de long-terme, six ans après notre
investissement initial en 2007. »
« Le financement unitranche est une solution essentielle permettant aux entreprises de financer leurs projets
d’investissement et de favoriser la création de valeur. Nous nous attendons à une augmentation du recours à
l’unitranche étant donné le nombre croissant d'entreprises recherchant des solutions alternatives au
financement bancaire traditionnel, en raison du tarissement du crédit. »
Rémi Toledano, PDG de The Flexitallic Group, ajoute : « Cette ligne de financement mise en place par
ARDIAN va nous aider à poursuivre notre développement sur nos marchés traditionnels nord-américains et
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ophie d’investissement de A
Ardian repose
e sur trois
piliers : d
détermination, discipline et investissemen t de long term
me.
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Créé en 2004, The Flexitallic
F
Gro
oup (précédeemment nomm
mé FDS Group) conçoit et fabrique dess produits
d'étanchééité pour les secteurs éne
ergétique, ainnsi que pour les industries pétrolière ett gazière, chhimique et
pétrochim
mique, sur less marchés ém
mergents et d ans les pays développés. Le groupe, pprésent sur 3 marchés
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