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2A Capital conseille le groupe Omilis dans son process de restructuration et
de cession à la société Soleanne
Concomitamment à la reprise des actifs de Claude Anne De Solène, la société A propos de 2A Capital
Soleanne, créée par les fonds d’investissement Finorpa et Participex Gestion
ainsi que par les entrepreneurs Didier Colombier et Tanguy Le Gall, vient de 2A Capital est un cabinet conseil en
prendre le contrôle du groupe Omilis (ex-Hacot Colombier Réunis) de « corporate finance », intervenant sur les
opérations de cessions (avec ou sans effet
manière concertée avec les actionnaires familiaux historiques.
de levier), acquisitions et levées de fonds
Positionné sur le segment du linge de maison haut de gamme, le groupe de petite et moyenne capitalisation (1 à
Omilis possède un portefeuille de marques et de licences à forte notoriété 20 millions d’euros de valeur de
(Anne de Solène, Sonia Rykiel et Jacadi) qu’il exploite aussi bien en France transaction).
qu’à l’international, notamment à travers un réseau de boutiques d’affiliés et
en propre.
Disposant
de
compétences
multisectorielles,
les
équipes
de 2A
Nommé à la présidence du groupe en juillet 2013, Loïc Toulemonde avait
Capital
apportent
des
solutions
clés
en
lancé avec les équipes en place une importante mission de réorganisation
main
et
sur
mesure
aux
dirigeants
et
visant à se séparer des activités trop concurrencées et à repositionner le
actionnaires
de
TPE/PME.
groupe sur ses actifs les plus stratégiques. Pour Loïc Toulemonde: “ L’entrée
au capital du groupe des fonds Participex et Finorpa, dont la contribution au
cours des négociations fut essentielle, et d’entrepreneurs de qualité marque une www.2acapital.com
étape clé à l’issue d’une période d’efforts importants de refonte des activités et
des process internes d’Omilis et de ses filiales. Le renforcement des fonds A propos d’Omilis
propres et les apports très complémentaires de nos nouveaux actionnaires nous
permettent à présent de poursuivre et d’accélérer cette stratégie de Créé il y a plus de 100 ans par deux
redéploiement, tout en regardant avec optimisme et sérénité le futur proche et familles du Nord de la France, le groupe
à long-terme du groupe “.
Omilis (ex-Hacot Colombier Réunis) est
spécialisé dans la conception, la
D’après Antoine Genée, associé de 2A Capital, : « Malgré un contexte
fabrication et la distribution de linge de
économique difficile dans le secteur du textile, les choix stratégiques du groupe
maison haut de gamme en France et à
ont commencé à porter leurs fruits, permettant à Omilis de maintenir la
l’étranger. Le groupe et sa nouvelle
croissance de son chiffre d’affaires, de renouer avec des marges plus pérennes,
société mère Soleanne emploient 135
et de convaincre un ensemble hétérogène d’acteurs clés pour la réussite du
salariés et devraient réaliser un chiffre
processus complexe de recapitalisation du groupe : investisseurs, créanciers,
d’affaires consolidé de 20 m€ en 2015.
pool bancaire et pouvoirs publics ».
www.anne-de-solene.com
S’ouvre désormais une nouvelle page de l’histoire de ce groupe centenaire et
de sa marque emblématique Anne de Solène.

A propos de Soleanne

Pour toute information complémentaire :
Antoine Genée – Tel : + 33 1 42 96 58 41
Email : agenee@2acapital.com
Conseils :
- Conseil financier société (stratégie et levée de fonds) : 2A Capital - Antoine
Genée et Alborz Sabountchian
- Audit comptable et financier : Grant Thornton - Didier Hazebrouck
Juridique
restructuration
:
Legalis
Christian
Lequint
- Juridique corporate : Coblence & Associés - Alexandre Brugière et Julien
Pastureau
- Juridique social : Capstan - Laurent Cruciani

Constituée spécialement pour la reprise
des actifs de CADS et du contrôle
d’Omilis, la société Soleanne réunit
quatre actionnaires très investis dans la
vie économique de la région Nord :
- Finorpa représenté par Antoine
Harleaux
- Participex Gestion représenté par
Robert Mazaud et Damien Béarée
- Tanguy Le Gall : ex-Président du groupe
Cousin et Président de Soleanne
- Didier Colombier : cofondateur de la
société Oxygem, récemment cédée au
groupe M6
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