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Le Groupe Sepalumic a fait confiance à Racine pour conduire une opération d’OBO secondaire. 

L’opération s’est déroulée en deux temps. La restructuration partielle de son activité avec la sortie d’un 

sous-ensemble de filiales. Une fois cette opération réalisée, l’actionnaire de référence a pu obtenir 

auprès d’un pool bancaire, mené par Arkea, le financement nécessaire à la mise en place d’un owner 

buy-out. Ces démarches permettent à l’actionnaire de référence de poursuivre ses investissements au 

sein du Groupe Sepalumic et d’associer les principaux managers à son succès. 

Le Groupe Sepalumic, qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 90 M€, conçoit, fabrique et distribue 

des profilés et menuiseries aluminium pour les façades (baies vitrées, portes, vérandas, murs, rideaux, 

fenêtres, portails et garde-corps). 

CONSEILS JURIDIQUES : 

Valfidus/Sepalumic Invest - RACINE : Mélanie Coiraton-Mavré, associée, Alban Van de Vyver, Directeur de Mission et Thibault 

Dublanchet (M&A); 

Fabrice Rymarz, associé et Jérémie Yeni (Fiscalité) 

Barna Evva, associé et Polina Bogoyavlenskaya (Financement) 

 

Arkéa et le pool bancaire étaient conseillés sur le financement par Simmons & Simmons avec Colin Millar et Céline Larmet. 

 

 
 

 

 

RACINE a accompagné le Groupe Sepalumic dans la restructuration partielle de ses activités (détourage 

d’une partie de l’activité du groupe), puis dans la réalisation d'un OBO secondaire, conduit par Valfidus, 

actionnaire de référence du Groupe Sepalumic, financé par un pool bancaire à hauteur de 45 M€.   

 

Racine accompagne Sepalumic dans 

la réalisation d’un OBO secondaire 

RACINE est un cabinet d’avocats   an ais ind  endant de d oit des a ai es  ui   unit 190 avocats et  u istes     a  s au sein de 8 bu eau    a is   o deau     on   a sei  e  Nantes  
 aint- enis de  a R union, Strasbourg et Bruxelles. 
Ses avocats interviennent pour des PME et des g andes ent e  ises  issues de di   ents secteu s de  ’indust ie et des se vices  des o  anisa ons   o essionne  es et 
inte   o essionne  es ainsi  ue  ou  des co  ec vit s  ub i ues   eu s co   tences couv ent  es do aines suivants :agroalimentaire, a bit a e  concu  ence dist ibu on  douanes  
d oit co  e cia  et  cono i ue  d oit de  ’envi onne ent et  sca it  envi onne enta e  d oit  sca   d oits de  ’ o  e  d oit  at i onia  et de  a  a i  e  d oit   na    n  a  et des 
affaires, droit public et d oit ad inist a    d oit socia    nance ent   usions-ac uisi ons d oit des soci t s  i  obi ie  const uc on    o  i t  Inte  ectue  e et indust ie  e, 
restructuring, transports et logistique.  RACINE est  e b e du   seau inte na ona  d’avocats  A  a  et ent e ent  a  ai  eu s d’ t oites  e a ons avec de no b eu  cabinets 
 t an e s. 

 


