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Acal plc rachète BFI Optilas,  

une société du portefeuille d’Activa Capital 
 
 
Acal plc, groupe britannique coté au London Stock E xchange, acquiert 100% du capital du 
groupe BFI Optilas, pour constituer le leader paneu ropéen incontesté de la distribution 
spécialisée de composants électroniques, avec plus de 200 M€ de chiffre d’affaires. 
 
BFI Optilas se positionne comme un leader européen dans la distribution de composants spécialisés. 
BFI Optilas est présent dans quatre familles de produits (composants électroniques spécialisés, 
télécommunications, laser & optique, imagerie). BFI Optilas a réalisé un chiffre d’affaires de 105 M€ 
en 2008. 
 
Acal plc est un distributeur européen de produits technologiques, actif dans trois secteurs : 
l’électronique, le médical et la logistique informatique. Avec l’arrivée de Nicholas Jefferies au poste de 
CEO en janvier 2009, la stratégie du groupe est de renforcer la spécialisation de la branche 
électronique. Acal plc a réalisé un chiffre d’affaires de 180 M€ en 2008, dont environ 114 M€ en 
électronique. 
 
Le rapprochement de BFI Optilas et Acal plc est un projet industriel qui permet de créer le leader 
européen incontesté dans le secteur de la distribution spécialisée électronique. 
 
Pour Michael Diehl, Partner d’Activa Capital, « cette opération s’inscrit au cœur de notre métier 
d’actionnaire professionnel et permet de créer des synergies opérationnelles significatives. En avril 
2006, Activa Capital a accompagné le Management de BFI Optilas dans l’opération de spin-off 
d’Avnet, groupe coté au NYSE et leader mondial de la distribution de composants électroniques, qui 
est resté actionnaire minoritaire aux côtés d’Activa Capital et du Management. Aujourd’hui, BFI Optilas 
et ses dirigeants ont l’opportunité de créer le leader incontesté du secteur. Activa Capital accompagne 
cette nouvelle phase de développement en devenant actionnaire du nouvel ensemble. » 
 
 
A propos d’Activa Capital 
 
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement qui met en œuvre les moyens 
financiers et humains nécessaires pour accélérer le développement de PME françaises à fort 
potentiel. Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels (caisses de 
retraite, compagnies d’assurance, institutions financières et fonds) et de structures patrimoniales de 
type « family offices ». L’équipe d’Activa Capital, composée de 11 professionnels, cumule plus de 100 
années d’expérience dans le capital-investissement.  

Activa Capital est actionnaire de Materne – Mont Blanc, leader français des crèmes dessert longue 
conservation et compotes, de Pro Natura, leader européen de la distribution de fruits et légumes 
biologiques, de Logitrade, leader français de l’externalisation des achats non stratégiques, de Créal, 
spécialiste de la fenêtre en aluminium pour le secteur de la rénovation, de Françoise Saget / 
Linvosges, spécialisée dans la vente à distance de linge de maison, de BSH, société française de 
prêt-à-porter masculin de ville, et de Sport 2000, acteur majeur de la distribution d’articles de sport. 

 
 
 
 
 



 
 
Conseils de BFI Optilas et d’Activa Capital : 
 
Légal :                     Jones Day (Renaud Bonnet, Charles Gavoty) 
 Morgan Lewis (Karen Noël, David-James Sebag) 

          
Conseils du Management : 
 
Financier :                       
     

Mandel Partners (Ghislain de Murard, Fabrice Perez) 

Légal :                     Morgan Lewis (Karen Noël, David-James Sebag) 
 
Conseils d’Acal plc : 
 
Financier et Fiscal :    KPMG (Amanda Myatt) 
Légal et Social :              Lovells (Guy Potel, Tyler Dearson) 
Broker :                     JP Morgan Cazenove (Patrick Magee, Salma Butt) 
Assurance :               Marsh (Pierre-Alexandre Bentin, Priscille Hérault) 
 
Contacts Activa Capital :  
 
Michael Diehl 
michael.diehl@activacapital.com 
01 43 12 50 12 

Philippe Gruson 
philippe.gruson@bfioptilas.com 
01 60 79 89 61 

 
 
 
 


