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Brink’s fait l’acquisition de Temis
Le 10 novembre 2017
Temis est l’un des leaders français des services fiduciaires. Il 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 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, emploie 500 personnes et opère 7 sites en France.
Pechel est entré au capital de Temis en 2014 aux côtés de Didier Chaudat son fondateur et d’un actionnaire
historique pour renforcer sa structure actionnariale notamment vis-à-vis des grand donneurs d’ordre et
participer à la structuration de la société en vue de son développement et de sa transmission.
Le groupe Brink’s, groupe international d’ingénierie fiduciaire, a acquis le 31 octobre 2017 100 % du capital de la
société. La réalisation de la transaction a été pilotée par Lincoln International.
« Nous nous réjouissons d’avoir accompagné le management de Temis dans cette phase de transition et de
croissance. Nous saluons le travail du management qui a créé le quatrième acteur du secteur en France grâce à
la qualité de ses équipes dédiées au service de la sécurité et de ses clients », Laurent Gueroult.
« Temis va pouvoir bénéficier du réseau du groupe Brink’s en France et à l’international et des synergies en terme
d’innovation liés aux enjeux de la gestion de la chaîne fiduciaire. La marque Temis continuera d’être exploitée par
Brink’s qui renforce significativement sa part de marché en France qui est le deuxième pays du Groupe à l’échelle
mondiale en terme de chiffre d’affaires », Didier Chaudat.

À propos de Pechel (www.pechel.com) :
Fondée par des grandes familles d’entrepreneurs (groupes Agnelli, Worms & Cie, LVMH/Arnault, Dassault),
Pechel est depuis 2004 une société de capital investissement indépendante.
Elle gère aujourd’hui les capitaux de groupes familiaux et d’investisseurs institutionnels français et étrangers
dont les deux dernières structures de capital investissement représentent près de 350 millions d’euros d’actifs
sous gestion.
Partenaire de croissance depuis plus de vingt ans des PME et ETI françaises réalisant entre 15 et 200 millions
d’euros de chiffre d’affaires, Pechel intervient en tant qu’investisseur minoritaire ou majoritaire aux côtés des
entrepreneurs.

À ce jour, Pechel a réalisé 35 opérations d’investissements (hors croissances externes) dans des secteurs aussi
variés que la distribution spécialisée en « B-to-B » (Précisium, Automotor), la distribution spécialisée en « B-to-C
» (Private Sport Shop, Histoire d’Or, Comptoir des Cotonniers), le courtage en assurance (CWI), la santé (Dial
Invest, Innate Pharma, Actelion), l’industrie (Rasec, Sateco, Recaero), les services (Solware, Temis), le conseil en
« B-to-B » (SVP), l’agrobusiness (Goëmar) ou encore la communication et les media (Dubbing Brothers, Publicis,
Altice).
Contact Pechel Industries Partenaires : Laurent Gueroult (01 56 59 79 59)
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