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Activa Capital investit dans le Spin-off / MBO de BFI Optilas, 
leader Européen dans la distribution de composants spécialisés 

 
Paris, le 3 mai 2006 - Activa Capital Fund FCPR a acquis le contrôle de BFI Optilas, le leader 
Européen dans la distribution de composants spécialisés. La transaction est une opération de MBO / 
Spin-off de BFI Optilas du groupe Avnet, groupe coté au NYSE et leader mondial de la distribution de 
composants (chiffre d’affaires 2005 : 11 milliards US$), conduite par les deux co-présidents de BFI 
Optilas, Messieurs Phil Dunning et Philippe Gruson. 
 
Créé en 1998 suite à la fusion entre BFI Ibexa et Optilas Group, le groupe BFI Optilas était une filiale 
à 100% du groupe Avnet depuis 1995. Déployé sur 12 bureaux en Europe, BFI Optilas se positionne 
comme le leader Européen dans la distribution de composants spécialisés. Le business modèle du 
groupe d’être une extension de la force de vente de ses fournisseurs, notamment basés en extrême-
orient. BFI Optilas est présent dans des multiples niches de marché et se diversifie dans quatre 
familles de produits (composants spécialisés, télécommunications, composants laser & optique, 
imagerie). Le groupe BFI Optilas réalisera un chiffre d’affaires de 120 M€ (juin 2006). 
 
Les deux co-présidents, Messieurs Phil Dunning et Philippe Gruson, ont plus de 15 ans d’ancienneté 
avec le groupe et vont investir dans la transaction aux côtés des managers clé. Le groupe Avnet 
réinvesti dans l’opération et maintient une position minoritaire dans le capital. 
 
« Nous avons choisi de faire confiance à Activa Capital pour monter l’opération à nos côtés en raison 
de leur expertise dans la conduite de spin-offs de grands groupes et de leur expérience dans 
l’accompagnement de PME de croissance. La structure de notre équipe de management et de nos 
implantations en Europe nous donne une plateforme unique pour accélérer notre développement, via 
croissance interne et externe», affirme Philippe Gruson. 
 
« Avec Activa Capital et Avnet à notre capital, nous avons la conviction que nous avons les bons 
partenaires pour dérouler notre business plan », ajoute Phil Dunning. 
 
Selon Charles Diehl, Partner chez Activa Capital, « Activa Capital a conduit de nombreuses opérations 
de spin-off et a démontré sa capacité d’accompagner hors des grands groupes des équipes de 
management motivées. Nous sommes confiants dans la volonté et la capacité de Messieurs Phil 
Dunning et Philippe Gruson de mener à bien le plan de développement ambitieux que s’est fixé le 
groupe. Le groupe est en position d’être un des acteurs clé de la consolidation de l’industrie 
fragmentée de la distribution de composants spécialisés en Europe. Par ailleurs, nous sommes ravis 
qu’Avnet retienne une position minoritaire dans le capital. » 
 
BFI Optilas est la troisième acquisition réalisée par Activa Capital en 2006, après Logitrade en février 
2006 et Créal en avril 2006. 
 
Contacts : 
 
Activa Capital       BFI Optilas 
Charles Diehl, Partner      Philippe Gruson 
+33 1 43 12 50 12      Tel : +33 1 60 79 89 61 
charles.diehl@activacapital.com     http://www.bfioptilas.fr 



Activa Capital :  
Charles Diehl 
Jerome Sibony 
 
Conseils de l’acquéreur: 
 
Comptable et financier:  Constantin (Jean Paul Séguret, Anne Ducoin) 
Légal et social:    Jones Day (Renaud Bonnet, Charles Gavoty) 
Fiscal:     August & Debouzy (Philippe Laurentz) 
Commercial et stratégique:  EuroPartners (Gary Kibblewhite) 
Assurance:    Gras Savoye (Elisabeth Constantin) 
 
Conseils du vendeur: 
 
Légal:     Allen & Overy (Geraud de Franclieu) 
 
Conseils du management: 
 
Financier:    Banque OBC (Ghislain de Murard, Jean Baptiste Souchier) 
Légal:     Morgan Lewis (Karen Noël) 
 
Dette 
 
Banque OBC (Liliane Moron, Laurence Mazingant) 
HSBC (Emmanuel François Marsal) 
Banque Finama (Gilles Charcot) 
 
 


