Pechel accompagne la croissance de Vernicolor Group

Le 10 juillet 2018

Pechel entre au capital de Vernicolor Group, en tant qu’actionnaire minoritaire, pour financer et
accompagner sa forte croissance internationale.
Vernicolor Group est un spécialiste des pièces décorées à destination du marché automobile. Le groupe,
créé par la famille de François Champier son dirigeant actuel, dispose de sites en France, en Roumanie
et en Tunisie. Il offre une large gamme de solutions décoratives : injection, peinture, chromage
galvanique et techniques d’assemblage de pièces pour les équipementiers et constructeurs.
Vernicolor Group qui a réalisé 44 M€ de chiffre d’affaires en 2017, dont 77 % à l’international, a connu
une forte croissance ces dernières années. La dynamique de son marché repose sur l’augmentation
continue de la valeur de la décoration par véhicule, la qualité de l’habitacle offrant une réponse adaptée
à l’évolution des usages et des critères d’achat dans le domaine de la mobilité.
C’est pour accompagner et financer l’accélération de la croissance que la société ouvre pour la première
fois son capital à un investisseur. L’opération permet de mettre en œuvre la stratégie déployée par
l’équipe de management. Elle vise notamment à financer le développement de l’outil industriel dans les
pays où le groupe est présent, à répondre à de nouveaux marchés grâce à la stratégie d’élargissement
de l’offre de décoration et à envisager de nouvelles géographies. Elle offre également à plusieurs cadres
dirigeants l’opportunité d’investir aux côtés de François Champier et de Pechel.
François Champier, Président de Vernicolor : « Vernicolor s’est fortement développé depuis plusieurs
années en étant au plus près de ses clients et grâce à une politique d’investissement ambitieuse. Je suis
très heureux d’accueillir Pechel au capital du groupe comme partenaire pour cette nouvelle étape de
croissance. Notre objectif est d’accélérer la mise en œuvre de notre stratégie qui vise à déployer une
offre internationale et multi produits pour les pièces de décoration et de sécurité ».
Laurent Gueroult, Associé chez Pechel : « La décoration et la personnalisation des intérieurs de véhicules
est un marché en pleine croissance, porté par la place que prend l’habitacle dans l’évolution des solutions
de mobilité. Nous avons très vite adhéré à la vision de l’équipe dirigeante qui a positionné le groupe pour
construire une offre diversifiée et adaptée à la dynamique de son marché. Nous sommes ravis de pouvoir
contribuer à donner à Vernicolor les moyens de ses ambitions en accompagnant cette phase de
croissance et de structuration ».

À propos de Pechel (www.pechel.com) :
Fondée au milieu des années 1990 par des grandes familles d’entrepreneurs (groupes Agnelli, Worms
& Cie, LVMH/Arnault, Dassault), Pechel est une société de capital investissement indépendante depuis
2004.
Elle gère aujourd’hui les capitaux de groupes familiaux et d’investisseurs institutionnels français et
étrangers dont les deux dernières structures de capital investissement rassemblent 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 : Laurent Gueroult (01 56 59 79 59)
Contact Vernicolor Group : François Champier

Intervenants sur l’opération :
•
•

Dirigeant actionnaire : François Champier
Pechel : Philippe Renié, Laurent Gueroult, Jean-Gabriel Baron

Conseils Fondateurs :
• Conseil M&A : KPMG Corporate Finance (Henry d’Auzay, Vincent Nehlig)
• Conseil TS : KPMG (Guillaume Requin, Tiphaine Mallet, Thomas Rochette)
• Conseil juridique : Paul Hastings (Guillaume Kellner, Antoine Ricol, Valentin Savage)
Conseils Pechel :
• Juridique et social : Dentons France (Emmanuel Scialom, Morgane Ferron, Margaux Fontan),
Dentons Roumanie (Claudiu Munteanu-Jipescu, Argentina Rafail) et Ferchiou & Associés (Rym
Ferchiou)
• Financier : Grant Thornton (Nicolas Tixier, Vincent Rodriguez)
• Fiscal : Grant Thornton Tax (Stéphany Brevost, Anaïs Okouda)
• Stratégique : Neovian (Patrick Richer, Benjamin Michel-Wertheimer)
• Environnement : Aecom (Joël Ferrus)

