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Le Groupe Alliance Industrie finalise le rachat de Précisium Groupe
Présentation de l’Opération
Pechel Industries annonce la cession de sa participation majoritaire dans Précisium Groupe au Groupe Alliance Industrie.
Les distributeurs adhérents de Précisium Groupe resteront actionnaires minoritaires significatifs aux côtés du groupe
Alliance.
Le rapprochement de Précisium Groupe et d’Alliance crée le premier distributeur indépendant de pièces détachées pour
l’automobile et le poids lourd en France et au Royaume-Uni avec un chiffre d’affaires de près d’un milliard deux cent
millions d’euros.
Jean Gore, Directeur de Pechel Industries : « Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner le groupe Précisium dans
son développement et de l’avoir aidé à passer du statut de Coopérative à celui de société commerciale. Le travail mené
avec l’équipe de management dirigée par Alain Landec a permis au groupe de prendre une nouvelle dimension. Le
rapprochement avec Alliance est une nouvelle étape importante pour Précisium Groupe et va permettre à ses distributeurs
d’améliorer leur compétitivité ». Alain Landec, Président de Précisium Groupe : « L'équipe de Précisium Groupe, son conseil
de surveillance, son comité stratégique, ses adhérents Précisium Distribution et Géf'auto Distribution sont fiers du travail
accompli durant ces dix dernières années, et depuis 2010 avec Pechel Industries. Le rapprochement avec Alliance permet
de consolider et de renforcer, de façon pérenne, le marché de la Distribution et de la Réparation automobile Indépendantes
». L’opération a été menée par goetzpartners Corporate Finance (Hugues Archambault et Aurélien Guenot). Pechel
Industries a également été accompagné par Dimitri Pubelier de CyglerFargeaudPubellierAssociés (VDD & conseil juridique
et fiscal), Murielle Perrier de Vivien & Associés (Droit de la concurrence), Emmanuel Picard, Martin Bignot, Renaud Régnier,
Gilles Willot, de Ernst&Young (VDD financière), Max Blanchet, Sébastien Amichi de Roland Berger (VDD stratégique), Pierre
Miallot et Charles Huyghes Despointes de Croissance Partenaires (conseil financier). Equipe Pechel Industries: Jean Gore,
Alain Cochenet

Présentation de Précisium Groupe
Précisium Groupe, nouvelle dénomination commerciale de Starexcel depuis octobre 2011, est un groupement d’achat
d’indépendants en pièces détachées pour tous les types de véhicules. Précisium groupe est à la fois une centrale d’achat,
une plateforme de stockage de 12.000 m² et l’animateur de 450 points de vente Précisium Distribution et Gefa et de
réseaux de réparation composés de 800 Précisium Garage et Précisium Carrosserie. Avec un chiffre d’affaires 2012 de 256
M€, Précisium Groupe est le troisième acteur de la distribution de pièces détachées automobiles indépendante en France.

Présentation du Groupe Alliance
Avec un chiffre d’affaires consolidé de près de 850 M€ en 2012, le groupe Alliance est un acteur historique dédié au marché
de la rechange pour véhicules légers et poids lourds, en France et au Royaume Uni, sur lequel il a développé ses
compétences en matière d’intégration de filiales de distribution et de rapprochement de groupements d’achats, avec les
réseaux Groupauto France, Partners, G-Truck et Groupauto UK. Il doit son succès, notamment, à son attachement à
maintenir l’identité des entreprises acquises et leur culture de la performance, tout en leur donnant accès aux moyens de
développement d’un grand groupe.

Présentation de Pechel Industries – www.pechel.com
Pechel Industries est une société de gestion de capital investissement, indépendante. Elle gère des structures représentant
plus de 400 millions d’euros de capitaux apportés par des investisseurs institutionnels et familiaux. Pechel Industries
investit dans des sociétés françaises de taille moyenne, franchissant un nouveau cap, pour les accompagner dans leur
croissance. Pechel Industries intervient souvent comme premier actionnaire financier aux côtés de leurs entrepreneurs
fondateurs ou investisseurs historiques.

Contacts Pechel Industries : Jean Gore – Alain Cochenet (01 56 59 79 59)

