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Destia se tourne vers quatre nouveaux actionnaires,
menés par Azulis Capital
Par Xavier Demarle | 03/03/2016 | 10:24

Les services à la personne continuent de susciter l’engouement des sponsors. Le LBO que vient d’orchestrer Destia le démontre une fois de plus. Ce
spécialiste de la prise en charge à domicile de personnes âgées et de la garde d’enfant s’adosse à un pool de nouveaux investisseurs, menés par
Azulis Capital et dont font partie Société Générale Capital Partenaires, BNP Paribas Développement ainsi qu’une mutuelle, la MACSF. Il voit ce
quatuor s’adjuger les deux tiers de son capital – le solde des titres demeurant aux mains de deux dirigeants, Xavier Mura (président) et Benjamin
Glauberg (dg en charge du développement). A l’inverse, Destia se sépare de Paluel-Marmont Capital, présent depuis 2012 (et qui signe ici la première
cession de fonds PMC II). A l’occasion de ce buy-out, le groupe hérite d’un package mezzanine-dette senior, dont le montant serait, selon nos
informations, équivalent à environ 4 fois l’Ebitda (hors lignes de capex). Aujourd’hui à la tête de 70 agences couvrant tout le territoire français et fort de
près de 40 M€ de revenus, le groupe était plus connu il y a quelques années sous l’enseigne Avidom. Il a adopté son nom actuel dans la foulée de
l’absorption de Sous Mon Toit, en 2014, qui lui avait permis de se renforcer dans la garde d’enfants. Une nouvelle acquisition pourrait d’ailleurs
intervenir dès les prochains mois. De quoi conforter un plus la position de Destia dans un marché des services à la personne encore fragmenté dans
l’Hexagone. Parmi ses concurrents, figurent notamment Bien à la Maison (soutenu par Turenne Capital Partenaires depuis 2011), mais aussi des
filiales de certains groupes d’Ehpad, à l’instar de DomusVi Domicile (qui vient d’annoncer l’acquisition d’une petite PME, Domidom Soins).
Azulis Capital : Christine Mariette, Nicolas Cosson, Gabrielle Delle Vigne • Société Générale Capital Partenaires : Hervé Moreau, Arthur Millery • BNP Paribas Développement :
Frédéric Connault • Conseils investisseurs : due diligences : financière : Caelis (Olivier Biétrix, Geoffroy Joly), stratégique : Indefi (Julien Berger) ; juridique : Brunswick Société
d’Avocats (Philippe Beauregard, Céline Leparmentier, Benoît Pardigon, Matthieu Bultel, François Vignalou) • Conseils cédants : financier : Financière Monceau (Mathieu Lemesle,
Isabelle Chabot, Soufiane Bensouda) ; juridique : Latournerie Wolfrom Avocats (Pierre Lafarge) ; due diligence financière : KPMG Transaction Services (Antoine Bernabeu, Yoann
Lefort, Francois Hiriart) • Conseil juridique cible : Blackbird Associés (Didier Loiseau) • Conseil juridique prêteurs mezzanine : Pinot de Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Gilles
Roux) • Dette senior : LCL, Banque Populaire Rives de Paris • Dette mezzanine : Idinvest Partners (Eric Gallerne, Nicolas Nedelec)
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