Apax Partners et Altamir Amboise signent la cession de
Faceo à VINCI
Paris, le 29 avril 2010 – Les fonds gérés par Apax Partners SA ont signé ce jour un
protocole d’accord exclusif avec VINCI en vue de la cession du groupe Faceo.
Cette opération constitue une nouvelle étape dans le développement de Faceo, lui
permettant ainsi de s’adosser au premier groupe mondial intégré de concessionsconstruction.
Faceo s’est imposé en quelques années comme un acteur de référence du facility
management en Europe. Véritable opérateur global, le groupe couvre un large panel de
prestations autour des services généraux et des services de maintenance technique des
bâtiments tertiaires et industriels (ex. nettoyage, maintenance, gardiennage,
télésurveillance, gestion documentaire, accueil, property management, …). Faceo a
acquis une expertise dans la gestion d’implantations multi-sites et multi-pays qui en fait
un interlocuteur privilégié de grands groupes européens.
Depuis son acquisition en 2007 auprès de Cegelec et Thalès, les fonds Apax ont
activement soutenu la stratégie qui a fait le succès de Faceo ces dernières années. Le
groupe a procédé à six acquisitions dans différents domaines d’expertise qui lui ont
permis de renforcer sa présence en Europe et d’élargir son offre de services. Il a par
ailleurs enrichi son portefeuille de clients grâce à la signature de nouveaux contrats
pluriannuels, notamment celui conclu pour un montant record avec l’américain Delphi
pour la gestion de ses sites en Europe.
Présent dans une vingtaine de pays en Europe et au Moyen-Orient, le groupe compte
aujourd’hui 2500 employés contre 1500 il y a 3 ans. Son chiffre d’affaires a progressé de
€349m en 2006 à €430m en 2009 et devrait bénéficier en 2010 du plein effet des
nouveaux contrats signés.
Monique Cohen, Directeur Associé d’Apax Partners, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir
accompagné Serge Clémente et son équipe pendant une période où la société a connu
une très forte croissance à la fois organique et par acquisitions. Nous saluons le
professionnalisme et le dynamisme de cette équipe et nous réjouissons des nouvelles
opportunités de développement qui vont naître de ce rapprochement avec VINCI. »
Conformément aux dispositions réglementaires, le projet sera préalablement soumis à la
consultation des instances sociales et à l’aval des autorités compétentes en matière de
concurrence.
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A propos d’Altamir Amboise
Altamir Amboise est une société cotée de private equity. L’objectif poursuivi est
l’accroissement de valeur de l’actif net par action, du niveau de celui réalisé par les
acteurs les plus performants du private equity.
Altamir Amboise investit conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners SA, un
acteur de référence qui a plus de 30 ans d’expérience dans le métier de l’investissement.
Altamir Amboise donne ainsi accès, via la bourse, à un portefeuille diversifié
d’entreprises à fort potentiel de croissance, dans les secteurs de spécialisation d’Apax :
Santé, Telecom, Media, Technologies, Distribution & Biens de Consommation, Services
aux Entreprises & Services Financiers.
Altamir Amboise est cotée sur Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : LTA, code
ISIN : FR0000053837. La société est présente dans les indices CAC Small 90 et SBF 250.
Le nombre total d’actions ordinaires d’Altamir Amboise est de 36 512 301
au 31 décembre 2009.
Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr
Contact
Agathe Heinrich - Directrice de la Communication
Tél : +33 1 53 65 01 35
E-mail : agathe.heinrich@apax.fr
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