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DEALS Cl

MBC Le fabricant dc rétroviseurs Vision Systems
fait appel à Idinvest Partners !

Autres biens industriels

Vision Systems

CA32M€

Localisation Auvergne-
Rhône-Alpes

Catherine Robin et Carl Put-
man s'étaient invites dans

Vision Systems a l'occasion d'un
MBI en 2005 Depuis, chaque
nouvelle operation de haut de
bilan de la PME rhônalpine a
ete l'occasion pour ces deux
dirigeants de grimper un peu
plus au capital Ce scénario vient
encore de se produire a Toc
casion d'un nouveau LBO, qui
se traduit par l'arrivée d'Idin-
vest Partners (present en fonds
propres et en OC via Novi 2) Les
managers disposent désormais
de 80 % des titres de l'entreprise
de fabrication de rétroviseurs, de
vitres opacifiantes et de produits

technologiques embarques
Ils en possédaient 75 % depuis
2013, lors d'une précédente
transaction réalisée avec A Plus
Finance (qui sort totalement)
Pour ce MBC, Vision Systems
relevé son endettement a envi-
ron 3 fois son Ebitda La PME
a génère 32 M€ de chiffre d'af-
faires en 2017 pour une marge
brute superieure a 10 % Vision
Systems emploie aujourd'hui
250 collaborateurs entre son
siege base pres de Lyon, sa filiale
américaine et ses bureaux com-

merciaux de Dubai et de Singa-
pour Historiquement réputée
pour ses rétroviseurs pour vehi-
cules speciaux (camions, bus,
camping-cars ), elle a beaucoup
investi dans sa R & D pour deve-
lopper de nouveaux produits,
comme des rétroviseurs par
camera ou des vitres solaires
opaques Cette derniere solution
aurait rapidement trouve son
public, puisqu'elle détiendrait
aujourd'hui une part de 80 %
du marche des cockpits d'avion
dans le monde TL

Idinvest Partners: Emmanuelle
Pierret Thomas Renaud • Conseils
investisseur : due diligences :
financière: Exelmans (Stephane

Dahan Manuel Manas) fiscale:

Arsene Taxand (Laurent Partouche)

juridique: Edge Avocats (Claire

Baufine Ducrocq Matthieu

Lochardet) • Conseils cédants:
financier: Vulcain (Chris Kodeck

François-Emmanuel Hébert) VOD

financière: Oderis Consulting (Julien

Passerai) juridique: Delsol Avocats
(Amaury Nardone Stephanie Guillot)


