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Claude Anne de Solène change de literie
Le fabricant de linge de maison est repris à la barre par deux entrepreneurs, associés à Finorpa et Participex Gestion, lesquels s'offrent
également le contrôle de l'ancienne maison mère de la cible, Omilis.
Dans de beaux draps depuis huit mois, Claude Anne de Solène (CADS) peut enfin souffler. Spécialisée dans la confection de linge de maison haut de gamme, cette PME
vosgienne, qui avait déposé le bilan à la fin du mois d'août suite à des problèmes de trésorerie, vient, en effet, d'être reprise à la barre du tribunal de commerce de Lille par la
société Soleanne. Constituée pour l'occasion par Didier Colombier, actionnaire historique d'Omilis  l'ancienne maison mère de CADS , Tanguy Le Gall, ancien dirigeant du
groupe Cousin, et deux fonds d'investissement  Finorpa et Participex Gestion (filiale de Vauban Partenaires) , cette dernière ne s'est pas contentée de cette opération. Très
peu de temps après avoir finalisé le rachat des actifs de CADS, elle a aussi mis la main sur 66,7 % d'Omilis, l'exHacot Colombier Réunis. Et ce, via une augmentation de
capital destinée à recapitaliser ce groupe lillois, qui détient notamment la célèbre marque de linge de maison Anne de Solène.

Poursuivre le redéploiement
Coiffant également les sociétés Hacot Colombier Retail (HCR), qui exploite le réseau de boutiques en propre et affiliées, et Internet Facile, qui s'occupe de
la vente en ligne de linge de maison et possède notamment le site couette.com, Omilis demeure détenu à hauteur de 33,3 % par ses familles
fondatrices, Hacot et Colombier. Ce groupe, qui exploite également un portefeuille de licences à forte notoriété comme Sonia Rykiel et Jacadi, dispose
désormais des moyens nécessaires pour accélérer la stratégie de redéploiement mise en place ces dernières années sous l'impulsion de son président, Loïc
Toulemonde (photo cicontre). Arrivé en juillet 2013, celuici, qui reste en place, avait notamment engagé un repositionnement sur les actifs les plus
stratégiques en se séparant des activités trop concurrencées.

25 M€ de chiffre d'affaires en 2017
« Dégageant un chiffre d'affaires consolidé de 18 M€, avec 135 employés, le nouvel ensemble ainsi constitué entend poursuivre cet effort de
repositionnement en développant son portefeuille de marques haut de gamme en propre et en licence, mais aussi en déployant son réseau de distribution
en France comme à l'international, explique Antoine Genée (photo cicontre), associé chez 2A Capital, conseil financier d'Omilis. Et ce, tout en accélérant le
développement de l'activité sur Internet. » CADSOmilis, dont la filiale de linge de maison pour la grande distribution, H&C, avait, pour rappel, été reprise à la
barre par son fournisseur pakistanais Lucky Textile en mai 2014, espère, selon nos sources, s'approcher des 25 M€ de chiffre d'affaires d'ici à 2017.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CLAUDE ANNE DE SOLENE (CADS)
Acquéreur ou Investisseur SOLEANNE, FINORPA, VAUBAN PARTENAIRES
R.J. SELARL PERIN BORKOWIAK, Yvon Perin
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A 2A CAPITAL, Antoine Genée, Alborz Sabountchian
Voir la fiche détaillée de l'opération
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