Communiqué de Presse
Paris, Fontainebleau le 8 Mars 2013

Latour Capital acquiert la majorité du capital d’Oxand
Latour Capital, FCPR dédié aux LBO dans des sociétés de croissance annonce qu’il vient
d’acquérir la majorité du capital de la société Oxand, leader dans le management du
vieillissement des infrastructures industrielles et des risques technologiques.
A l’issue de cette opération, Latour Capital aura déjà investi près de 30% de son fonds I de 115 M€ (hors coinvestissements), closé en novembre dernier.
Fondée en 2002 par Bruno Gérard, normalien et docteur en génie civil, expert mondialement reconnu du
vieillissement du béton, Oxand est devenue la référence internationale dans l'analyse des risques pour les grands
projets et le vieillissement des infrastructures industrielles.
Oxand réalise 80% de son chiffre d’affaires à l’international en 2013.
En parallèle de cette opération, Oxand acquiert le groupe britannique Venn Engineering, spécialisé dans le
démantèlement des centrales nucléaires, renforçant ainsi l’activité nucléaire d’Oxand, son métier historique (avec
les marchés pétroliers).
A l’issue de cette opération, le Groupe Oxand emploie dorénavant plus de 130 consultants-ingénieurs (docteurs
ou diplômés de grandes écoles scientifiques) à travers le monde. Son Chiffre d’Affaires croit annuellement de
30% en moyenne depuis dix ans avec en 2012 des profits supérieurs à 14%.
Aux côtés du président fondateur d’Oxand Bruno Gérard et de son management qui conservent environ 40% du
capital, Latour Capital s’engage à accompagner Oxand dans une ambitieuse stratégie de croissance pour les
prochaines années.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Dans le cadre de cette acquisition qui a bénéficié de l’expérience de Deloitte
Corporate Finance, Oxand a structuré son capital :
• Le fonds de soutien à l’essaimage d'EDF, SAFIDI, vend une partie de sa participation.
• Le fonds Auriga Partners, qui était entré au Capital d'Oxand en 2004, pour appuyer la 1ére phase de développement de
l'entreprise, se retire pour laisser la place à Latour Capital.

Conseils de Latour Capital :
Juridique :

Fidufrance

Financier :

JLA Finance

Stratégique :

Cheylat Conseil
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