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MOTION EQUITY PARTNERS PREND LA SUITE D’AZULIS CAPITAL ET DE GIMV COMME 

ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DU GROUPE ALTAÏR AUX COTÉS DE L’EQUIPE DE 

MANAGEMENT DIRIGÉE PAR JEAN-PIERRE DANO  

 

Paris-Lille, le 24 février 2016, 11h00 CET (embargo) – Motion Equity Partners (« Motion »), acteur 

indépendant du capital-investissement, annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec 

Azulis Capital (actionnaire majoritaire), Gimv et leurs co-investisseurs (Arkéa, BNP Développement et 

Croissance Nord Pas-de-Calais) en vue de l’acquisition du groupe Altaïr (le « Groupe »). La 

réalisation de la transaction est assujettie à la consultation des représentants du personnel du 

Groupe et à l’approbation de l’Autorité de la concurrence. 

Basé à Wasquehal dans le Nord, Altaïr, fondé en 1946 par les frères Brunel, est le leader français 

des produits d’entretien et de rénovation pour la maison et des insecticides ménagers vendus sur les 

circuits de distribution spécialisés. L’offre du Groupe, qui compte plus de 1,000 références, s’articule 

autour de trois marques de premier plan : Starwax (marque phare du Groupe représentant plus de la 

moitié de son activité) dédiée aux solutions d’entretien ménager (produits et accessoires), Sinto pour 

les produits de réparation et de rénovation (mastics bois principalement) et Kapo pour les produits 

insecticides et anti-nuisibles. Les produits d’Altaïr sont principalement distribués en Grandes Surfaces 

de Bricolage (GSB) où le Groupe a créé le rayon droguerie il y a 10 ans, mais il est aussi très présent 

dans les commerces traditionnels (drogueries indépendantes) et les circuits professionnels (négoces 

de matériaux, quincailleries pro) et se développe rapidement en jardineries et libre-service agricole 

(LISA). Altaïr dispose de deux sites de production à Noyelles-lès-Seclin près de Lille et à Aubagne, 

adaptés à la production de petites et moyennes séries.  

Au cours des cinq dernières années, Altaïr a consolidé ses positions en France, grâce aux 

lancements successifs de nouvelles gammes à succès telles que Starwax the Fabulous (produits 

d’entretien vintage) ou sa gamme d’accessoires ménagers. Le Groupe a aussi réalisé avec succès le 

déménagement de son site de production principal d’Hellemmes à Noyelles-les-Seclin en 2014. Ce 

nouveau site, qui répond aux meilleurs standards de l’industrie en matière de sécurité et de protection 

de l’environnement, permettra d’accompagner efficacement la croissance future du Groupe, qui à fin 

2015 compte un effectif total de 260 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ € 70 millions. 

La prochaine phase de développement d’Altaïr sera axée sur le renforcement des positions du 

Groupe sur les circuits de distribution spécialisée en capitalisant sur ses marques fortes et sur les 

initiatives de croissance initiées au cours des dernières années, ainsi que sur son expansion 

européenne. Altaïr est aujourd’hui présent à l’international dans six pays principaux (Pologne, 

Belgique, Italie, Espagne, Roumanie et Russie) où il réalise environ 10% de son chiffre d’affaires. 

Outre l’accélération de son développement sur les marchés déjà adressés, le Groupe a pour ambition 

de pénétrer de nouvelles géographies, par croissance externe notamment. 

« Nous sommes très heureux d’accompagner les équipes d’Altaïr dans cette nouvelle phase de 

croissance », indique Patrick Eisenchteter, Associé chez Motion Equity Partners. « Altaïr possède un 

portefeuille de marques connues et respectées, leaders sur leur segment de marché, bénéficiant d’un 

réel potentiel de croissance. La relation de confiance établie avec ses principaux partenaires de la 

GSB est la preuve d’une démarche marketing et commerciale de qualité, essentielle à la dynamique 

des rayons. C’est par ailleurs une magnifique plateforme à même de saisir les opportunités de 

consolidation, notamment à l’international ». 
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Gilles Pérony et Nicolas Cosson, Directeurs Associés chez Azulis Capital, à propos de ce 

désinvestissement : « Nous sommes très satisfaits de ces cinq années de collaboration avec le 

Groupe Altaïr. Dans un contexte de marché volatil, les équipes ont su avec détermination consolider le 

leadership de ses marques ». Anne Caron, Partner chez Gimv - plateforme Connected Consumer, 

ajoute : « En cinq ans, le Groupe a su digitaliser son marketing et ses équipes, et ainsi se rapprocher 

davantage de ses consommateurs, par ailleurs très attachés aux marques ». 

Jean-Pierre Dano, Président-Directeur Général d’Altaïr, ajoute : « Motion s’est imposé comme l’acteur 

le plus à même de nous accompagner dans cette nouvelle phase de développement. Leur expérience 

en matière de croissance externe et d’expansion internationale devrait être un atout majeur dans la 

réussite de notre projet. Je remercie par ailleurs Azulis Capital, Gimv et leur co-investisseurs pour leur 

soutien tout au long de l’aventure précédente ». 

Pour Gimv, cette cession aura un impact positif net de € 2.8 millions par rapport à la dernière valeur 

des fonds propres au 31 décembre 2015. Sur la durée totale de détention, l’investissement dégage un 

rendement supérieur à la moyenne historique de Gimv. Aucun autre détail financier ne sera publié. 

 
 

À propos de Gimv 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans 

le private equity et le capital-risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement 

environ € 1,8 milliard (y compris des partenariats d’investissement) et près de 50 participations. 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et 

innovantes qui présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs 

marchés respectifs. Les quatre plateformes d'investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, 

Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille avec une équipe spécialisée et 

expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En 

outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d'experts. Vous trouverez plus 

d’informations sur Gimv sur www.gimv.com 

 

À propos de Motion Equity Partners 

Motion Equity Partners est un des principaux acteurs du capital-investissement en Europe. Son premier 

fonds, levé en 2001, a été totalement investi et a délivré une performance de premier plan. Motion Equity 

Partners conseille aujourd’hui un second fonds de € 1,3 milliard levé en 2005, ainsi qu’un troisième fonds 

levé en 2014 disposant d’une capacité d’investissement de plus de € 300 millions. 

Son équipe d’investissement est forte d’une dizaine d’investisseurs expérimentés, répartis entre les 

bureaux de Paris et Milan. Spécialisé dans l’accompagnement d’équipes de Management dont l’ambition 

est d’accélérer le développement de leur entreprise, Motion Equity Partners se distingue particulièrement 

dans le cadre de développement à l’international, en Europe et dans le reste du monde, de la mise en place 

de stratégies de croissance externe, de la mise en place de plans d’amélioration opérationnelle, ou dans 

l’aide à la transition au sein d’entreprises familiales. Structure indépendante détenue à 100% par son 

Management, Motion Equity Partners cible des positions de contrôle dans des entreprises dont la valeur 

peut atteindre € 300 millions, pour des tickets d’investissement compris entre € 20 millions et € 80 millions. 

Davantage d’information disponible sur : www.motionequitypartners.com  
 

À propos d’Azulis Capital    

Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital 

investissement (capital transmission, capital développement) au profit d’entreprises françaises de taille 

moyenne. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes dans plusieurs domaines d’activité, notamment 

l’industrie agro-alimentaire, la distribution, la santé, et les services aux entreprises. Depuis 1993, Azulis 

Capital a investi plus de € 750 millions dans près de 110 entreprises, en privilégiant une politique de 

développement par acquisitions (plus de 130 opérations de « build-up »). Pour plus d’information : 

www.azuliscapital.fr  

http://www.gimv.com/
http://www.motionequitypartners.com/
http://www.azuliscapital.fr/
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Contacts : 

Motion Equity Partners : Patrick Eisenchteter +33 (0) 1 53 83 79 10 

Azulis Capital : Gilles Pérony / Nicolas Cosson +33 (0) 1 42 98 70 20 

Gimv : Anne Caron (CICOMMUNICATION) +33 (0) 1 47 23 90 48  

 

Intervenants dans cette opération : 

Investisseurs 

     Rôle Société  Personnes 

Investisseurs - Cédants 

Azulis 
• Gilles Pérony 
• Nicolas Cosson 

Gimv 
• Anne Caron 
• Audrey van den Bergh 
• Ann Maurau 

BNP Développement • Arnaud Lavril 

Arkéa • Cyril Miller 

Croissance Nord Pas-de-Calais • Laurent Hau 

Investisseurs - Acquéreurs Motion Equity Partners 

• Patrick Eisenchteter 
• Cédric Rays 
• Anthony Baudoin 
• Alexandre Le Chevallier 

   Conseils Vendeurs 
  

   Rôle Société  Personnes 

M&A UBS 

• Jérôme Pin 
• Nicolas Henry 
• Renaud Tochon 
• Philippe Cornu-Thenard 

Financier Deloitte • Jean-Paul Seguret 

Stratégique Indéfi • Julien Berger 

Juridique Brunswick 
• Philippe Beauregard 
• Céline Leparmentier 

Environnement Kaliès 
• P. Marly 
• J. Mesquida 

    
Conseils Management   

   Rôle Société  Personnes 

Juridique Dargent Avocats • Alexis Dargent 

Fiscalité Arsène Taxand • Laurent Partouche 

    
Conseils Acquéreurs   

   Rôle Société  Personnes 

M&A Lincoln International • Ludovic Rodié 

Financier PWC 
• Martin Naquet-Radiguet 
• William Rischmann 

Fiscalité PWC 
• Barbara Daban-Haurou 
• Fabien Radisic 

Industriel Enthalpy Consulting • Jorge Morros 
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Corporate & Social Latham & Watkins 

• Gaëtan Gianasso 
• Denis Criton 
• Semih Bayar Eren 
• Lou Burger 
• François Proveau 

Financement Latham & Watkins 
• Michel Houdayer 
• Fanny Colson 

Structuration Latham & Watkins 
• Xavier Renard 
• Yann Auregan 

Assurance Temeris 
• Emmanuel Coutelle 
• Nicolas Luchez 

Environnement URS 
• Julie de Valence 
• Julien Rullaud 

   
Banques 

  
   Rôle Société  Personnes 

Arrangeur Banque CIC Nord-Ouest • Christophe Caudron 

Arrangeur Crédit Lyonnais 
• Emmanuel David  
• Georges Nahra 

 

 

 

 


