Paris, le 13 janvier 2016
Communiqué de presse

ACTIVA CAPITAL ET MECADAQ GROUP DONNENT NAISSANCE
A UNE PLATEFORME DE CONSOLIDATION DANS LA SOUS-TRAITANCE AERONAUTIQUE
En réalisant un OBO sur Mecadaq Group, Activa Capital annonce aujourd’hui le deuxième
investissement de son nouveau fonds, Activa Capital Fund III.
Créée en 1971, Mecadaq est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication et
l’assemblage de pièces mécaniques de précision pour l’aéronautique et plus particulièrement les
composants de portes pour les grands avionneurs mondiaux. Dirigée par Julien Dubecq,
l’entreprise compte une centaine de professionnels répartis sur 3 sites : 2 sites dans le Sud-ouest
de la France (Tarnos et Pessac) et 1 site aux Etats-Unis (Californie). Le groupe, qui réalise près de
20 M€ de chiffre d’affaires, compte parmi ses principaux clients les grands donneurs d’ordre
français (notamment Dassault Aviation, Latécoère, Stelia Aerospace - Airbus Group) et étrangers
(Primus International - PCC Group, Mitsubishi Heavy Industries, Tect Aerospace).
Le marché de la sous-traitance aéronautique, en croissance soutenue pour les prochaines années,
doit faire face aux enjeux de consolidation de la chaîne de production pour mieux servir ses
clients finaux. Mecadaq, qui a doublé son chiffre d’affaires depuis 2012, a continuellement investi
dans son outil de production afin de délivrer une qualité de services élevée, tout en gardant de la
capacité de production pour servir des clients en développement.
Grâce à cet investissement dans Mecadaq Group, Activa Capital et Julien Dubecq souhaitent
consolider le marché de la sous-traitance aéronautique, notamment dans l’usinage de précision,
afin d’atteindre rapidement un volume d’activité de 70 à 100 M€. Plusieurs sociétés sont déjà en
discussions pour rejoindre la plateforme de consolidation.
Julien Dubecq, Président de Mecadaq, commente : « après une phase de croissance organique
soutenue ces dernières années, nous souhaitions nous associer à un actionnaire capable de nous
accompagner dans une nouvelle phase de développement consistant à réaliser des acquisitions
ciblées. Activa Capital, grâce à son expérience dans des stratégies de consolidation réussies et à sa
capacité d’accompagnement en fonds propres, s’est imposé comme le partenaire idéal de Mecadaq
Group. »
Pour Christophe Parier, Partner d’Activa Capital, « Activa Capital est ravi de pouvoir
accompagner Julien Dubecq et ses équipes dans une phase de consolidation d’un marché encore
très fragmenté. L’opération a été structurée afin de permettre à Mecadaq Group de disposer de
capacités de financement importantes à travers notre soutien financier ainsi que grâce à la mise en
place d’une ligne de financement dédiée. »
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Participants
Activa Capital : Christophe Parier, Benjamin Moreau, David Quatrepoint
Mecadaq : Julien Dubecq
Due Diligence stratégique acquéreur : Indefi (Julien Berger)
Due Diligence financière acquéreur : PwC (Stéphane Salustro, Nicolas Guillo)
Due Diligence juridique acquéreur : Mc Dermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Nicolas
de Courtivron, Herschel Guez, Anne Febvre)
Conseil Corporate Finance Mecadaq : Transaction R - Groupe Rothschild & Cie. (Martin Volatier,
Benjamin Osdoit, Pierre Gibour)
Conseil juridique Mecadaq : Gide Loyrette Nouel (Pierre-Antoine Dubecq)
Banque : Société Générale (Patrick Evin, Julien Krebs)

A propos d’Activa Capital
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une
stratégie proactive de build-ups. Elle gère actuellement près de 600 millions d’euros pour le
compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort
potentiel ayant une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 200 millions d’euros. Activa
Capital les accompagne pour accélérer leur développement et leur présence
internationale.
Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com
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