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Pechel Industries entre au capital de Temis
Présentation de l’opération
Temis est un des leaders français des services fiduciaires. Le groupe assure la logistique des flux, le comptage et la gestion
des distributeurs de billets pour le compte d’établissements bancaires, de nombreuses enseignes de distribution ou de
restauration, ainsi que des commerçants de proximité.
Créé en 2004 par Didier Chaudat, le groupe a connu une forte croissance ces dix dernières années en développant des
relations de long terme avec ses clients grâce à une excellente qualité de service, une forte réactivité et une capacité
d’innovation éprouvée. Temis, qui emploie 450 personnes et opère 7 sites en France, a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires
de 40 M€.
Positionné sur un marché porté par une circulation des espèces en croissance avec de fortes barrières à l’entrée, le groupe
a démontré sa capacité à prendre des parts de marché et à développer des solutions innovantes dans un contexte
d’externalisation croissante de la gestion des espèces chez les distributeurs.
« Nous avons été convaincus par la qualité de cette société qui repose sur des contrats long terme et une part de marché
solide, tout en générant une croissance régulière grâce à la qualité de ses prestations et à une capacité à s’adapter aux
besoins de ses clients, y compris en évoluant dans la chaine de valeur » Bertrand Hainguerlot.
Pechel Industries, qui a pris une participation minoritaire, accompagne Temis pour institutionnaliser le capital de cette
société familiale vis-à-vis des grands donneurs d’ordre et participer au financement de son développement tant en interne
que pour des croissances externes.
« Nous nous réjouissons d’accueillir Pechel Industries pour structurer le capital de Temis et nous accompagner dans cette
nouvelle étape de notre développement. La sécurité et la réactivité sont essentielles pour notre métier, l’arrivée de Pechel
Industries nous permet de compter sur un partenaire solide pour accélérer nos projets de développement » Didier Chaudat.

Présentation de Pechel Industries
Créé en 1995 à l’initiative de plusieurs grandes familles industrielles, Pechel Industries est aujourd’hui un investisseur
français indépendant gérant plus de 400 M€ de capitaux. Les fonds investis proviennent de groupes industriels familiaux
comme Groupe Industriel Marcel Dassault, LVMH, et d’autres investisseurs institutionnels et family offices français et
étrangers.
Pechel Industries investit en tant que partenaire dans des PME françaises franchissant un nouveau cap de développement.
La vocation de Pechel Industries est de les accompagner dans la durée en leur apportant le support d’un investisseur
institutionnel reconnu, une présence active au sein du conseil, un réseau établi et des moyens financiers supplémentaires.
L’équipe de Pechel Industries tire pleinement parti d’une riche expérience acquise tant en France qu’à l’étranger dans le
capital investissement mais également en tant que dirigeant d’institutions comme la Caisse des Dépôts ou la Banque
Mondiale, comme dirigeant d’entreprise ou comme conseil.
A ce jour, Pechel Industries a réalisé 27 opérations d’investissements dans des secteurs variés comme la distribution
spécialisée en « B-to-B » (Précisium Groupe), dans la distribution spécialisée en « B-to-C » (Histoire d’Or, Comptoir des
Cotonniers), dans le courtage en assurance (CWI), dans la santé (Dial Invest, Innate Pharma, Actelion), dans l’industrie
(Aixam, Rasec, Sateco), dans le conseil en « B-to-B » (SVP), ou encore dans la communication (Publicis).
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