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Al Ayuni met les gaz avec Siraga

is dans l'Indre, le fabricant de
machines pour les usines de
bouteilles de gaz Siraga entame une
nouvelle phase de son histoire . Mal
en point, l'industriel coté sur Alternext est en train de se rapprocher du
groupe de BTP saoudien Al Ayuni . Le
31 décembre, il a vu ce dernier s'emparer de 73,84 % de ses titres auprès
de son dirigeant Benoît Collomb et
de son holding GPL Industrie. Le tout
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pour un prix de 0,5 M€, ce qui représente un prix de 0,88 € par action alors que le cours de Bourse ressortait
encore à plus de 10 €, en novembre
dernier. Siraga fera prochainement
l'objet d'une OPA. L'industriel connaît
un grave affaissement de son activité.
Au premier semestre de son exercice
2012-2013 (lequel sera clos en mars
prochain), il a souffert d'une chute
de 28 % de son chiffre d'affaires, à

13,2 M€. Dans le même temps, il a
accusé une perte nette de 3,8 M€.
Autant de données à comparer avec
ses comptes de l'exercice 2011-2012,
qui faisaient état de 38,2 M€ de ventes
et de 0,5 M€ de bénéfice net. Siraga
explique cette déconvenue par des
reports de commandes au Maghreb, et
par ses difficultés au Brésil, imputables
à la perte d'un contrat avec l'un de ses
clients locaux historiques.•
X.D.

Conseils acquéreur: financier: L'Lione & Associés (Hervé Ries); juridique: Jones Day (Robert Mayo, Claire Malrieu) • Conseils
cédants: financier: Lincoln International (Ludovic Rodié); juridique: HPML (Thomas Hermetet, Anna Gassner) • Conseil
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Babilou complète son dispositif

outenu par Alpha depuis un
tour de « cap-dév » bouclé en
2008 (cf. n° 873), Babilou signe
deux acquisitions. Primo, l'exploitant
de crèches reprend les 70 % qu'il ne
détenait pas encore dans Crèches 123
Soleil, qu'il accompagne depuis 2009 .
Il déleste les deux dirigeants de son
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confrère, actionnaires via le holding
123 Soleil Management. Il resserre
donc un peu plus étroitement ses liens
avec un homologue nordiste doté de
23 crèches, exploitées pour les salariés d'entreprises et de collectivités.
Secundo, Babil ou acquiert Am Stram
Gram auprès de sa dirigeante-fon-

datrice. 11 signe ici une opération de
taille modeste puisque son emplette
n'exploite que trois établissements, en
région parisienne. Ne communiquant
pas les performances de ses deux nouvelles conquêtes, il précise néanmoins
avoir porté à 150 M€ son chiffre d'afXD.
faires pro forma 2012 . •

Deal Crèches 123 Soleil: Conseil juridique acquéreur: Fuchs Cohan a Reboul & Associés (Guillaume Reboul) • Conseils cédants:
financier: SwissLife Banque Privée (Alain Kuperty); juridique: Fidal (André Lévêque)• Deal Am Stram Gram: Conseil juridique
acquéreur: Fuchs Cohan a Reboul & Associés (Guillaume Reboul)
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Netapsys s'offre ldeo Corp

a société d'ingénierie informatique Netapsys poursuit ses
emplettes. Quelques semaines après
avoir repris le fonds de commerce de
Genesis lie-de-France (cf n° 1078),
elle rachète son confrère ldeo Corp
au dirigeant-fondateur, Thierry Bonhomme. Elle procède par étapes :
« Pour l'instant, seul 70 % du capital a été
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repris. Mais il est prévu que le solde des titres
soit racheté à très court terme», précise un
proche du dossier. Pour se financer,

Netapsys sollicite ses partenaires bancaires, qui lui confient une dette comprise entre 3 et 4 M€. Dans le détail,
la SSll parisienne met la main sur une
entité sise à Puteaux, composée des
sociétés ldeo Technologies, ldeo Neov
et ldeo Mobilis, et active dans les technologies open source, la conception et
la maintenance de sites et d'applications
e-commerce ainsi que dans le développement d'applications sur Smartphones
et tablettes. Ce faisant, elle s'adjoint près

de 150 salariés répartis entre !'Hexagone
et Madagascar, qui ont généré un chiffre
d'affaires de plus de 6 M€, l'an dernier.
Fondée en 2003 par deux experts des
technologies Java, Netapsys compte
désormais 350 collaborateurs et entend
franchir le seuil des 25 M€ de revenus,
en 2013. Pour y parvenir, elle compte sur
sa croissance interne proche de 35 % par
an, mais aussi sur de nouvelles acquisitions en France ou dans les pays francophones.•
A.B.

Conseils acquéreur: financier: OpportunlT (Amaury Semain) ; juridique: Ricard Ringuier (Bruno Ringuier) • Conseil juridique
cédant: Feugas Avocats (Antoine Lambert)
·
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Château de Lugagnac s'orientalise
Les Chinois aiment bien le vin français.
Société Civile d'Exploitation Agricole du
Château de Lugagnac est l'une des dernières
propriétés a en avoir fait l'expérience. Le

vignoble bordelais rejoint Yofoto, un groupe
de santé de l'empire du Milieu qui signe sa
première acquisition dans le secteur. Doté
de moins de sept hectares et situé dans
!'Entre-deux-Mers, ce château produit du
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vin classé cru supérieur de Bordeaux.
Conseil juridique acquéreur : OS Avocats
(Arnaud Langlais, Li Qingbo)
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