Initiative & Finance et Elige Capital accompagnent
Elastotech dans son développement.
Initiative & Finance et Elige Capital investissent au capital de la société
Elastotech, acteur reconnu en Europe dans la conception et la fabrication de
solutions d’étanchéité (essentiellement joints en élastomère).

Cette opération primaire majoritaire pour les deux investisseurs financiers
est réalisée aux côtés de Xavier et Foudil Tahar (actionnaires et dirigeants
historiques). Le projet est d’organiser la transition managériale d’André
Bailly (également actionnaire historique) et de poursuivre le développement
du groupe par croissance organique et croissances externes.
Réalisant aujourd’hui 19M€ de chiffre d’affaires dont 60 % à l’export, le
groupe a son principal site de production situé à Bellegarde-sur-Valserine
(01). Fort de plus de 40 000 moules, près de 300 000 références et plusieurs
centaines de formules et profils propriétaires homologués, le groupe
ambitionne de consolider sa position sur certains marchés de niche. Xavier
Tahar estime que le développement du Groupe passera par une présence
renforcée sur des marchés porteurs comme l’aérospatial ainsi que les
industries pétrolières, gazières et minières. Il ambitionne aussi un
positionnement sur les marchés internationaux comme l’Asie, le MoyenOrient et l’Amérique du Sud où la demande de produits d’étanchéité fiables
est réelle.
Le Groupe projette de réaliser des croissances externes et certaines sont
d’ores et déjà à l’étude.

INTERVENANTS DE L’OPERATION
Conseils Managers :

Conseils Investisseurs :

• Juridique : Chauplannaz &
Associés (Fathia Hmidi, Candice
Bierme)
• Fiscal : CMS Francis Lefebvre Lyon
(Jérémy Duret)
• Notaire : Groupe Actalion – Lyon
(Alexandre Thurel)

• Juridique, fiscal et social : Lamartine
Conseil (Stéphane Rodriguez, Ugo
Audouard)
• Audit environnement : Apave (Pierre
Delrieux)
• Audit Assurances : Verspieren (Sophie
Levron-Legentil)
• ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier)

Conseils Cédant :

Dette senior :

• Juridique : Viajuris
Espesson, Nelly Rivory)

(Gérard

• Financier : Eurallia Finance (JeanPierre Chouvet)

www.eligecapital.com

• Arrangeur : Crédit Agricole (Claire
Demengeot, Raphaël Perret, Florence
Marechal-Olivier, Delphine Del Bello)
• Participants : CIC (Didier Reynaud, Sophie
Muzy), LCL (Xavier Grossiord, Thierry
Boite

www.elastotech.fr

