
 

 

 

 

 

Communiqué 

 

 

 

Paris, le 16 mai 2019 

 

Nord Coffrage passe sous le contrôle d’Initiative & Finance et Turenne Capital à l’occasion de 

son second LBO, Omnes Capital arrange la dette mezzanine de l’opération 

 

Levine Keszler conseille Omnes Capital 

 

Nord Coffrage, en LBO avec Ciclad depuis 2015, vient de remodeler son actionnariat. A l’issue 

d’un process mené par DC Advisory, le spécialiste de la location de coffrages et matériels de 

chantier passe sous le contrôle d’Initiative & Finance et de Turenne Capital (via son fonds 

Emergence et sa filiale lilloise Nord Capital) qui investissent un montant global de 20 M€ pour en 

détenir plus de 90% du capital. Le solde est attribué au premier cercle de management mené par 

Philippe Asselin, à la tête l’entreprise depuis 2017.  

 

Avec ses 30 M€ de chiffre d’affaires en 2018, en croissance de plus de 10% en moyenne depuis 

2015, Nord Coffrage revendique une place de numéro un français de la location de banches de 

coffrage métalliques. 

 

Le montage de ce LBO bis est adossé à une dette senior arrangée par le Crédit Agricole Nord de 

France et à une dette mezzanine fournie par Omnes Capital. 

 

Levine Keszler a conseillé Omnes Capital sur cette opération. 

 

 

Conseils d'Omnes Capital :  

Levine Keszler (Serge Levine et Aude Manzo-Keszler, associés, Pierre Plettener et Rebecca Zbili) 

 

Conseils du Crédit Agricole Nord de France :  

Jones Day (Isabelle Maury)  

 

Conseils des acquéreurs :  

Bird & Bird (Bertrand Levy, Alexandre Vuchot, Laurence Clot, Jean-Claude Vecchiatto)  

 

Conseils des Cédants : 

HPML (Thomas Hermetet)   



 

A propos d’Omnes Capital 

 

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros 

d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur 

développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement 

& Transmission et Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage 

sur les enjeux ESG. Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La 

société est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).  

 

Pour en savoir plus : www.omnescapital.com 

 

A propos de Nord Coffrage 

 

Avec ses 30 M€ de chiffre d’affaires en 2018, en croissance de plus de 10% en moyenne depuis 

2015, Nord Coffrage revendique une place de numéro un français de la location de banches de 

coffrage métalliques. La PME qui emploie 110 salariés à côté de Valenciennes gère ainsi aujourd’hui 

le plus grand parc en France (35 000 m² de coffrages) et est en mesure de se positionner sur les 

chantiers de grande envergure, à l’instar de ceux du Grand Paris ou des JO 2024. La banche 

métallique demeure une spécificité française quand le reste du monde utilise des coffrages en 

bois. D’où le potentiel de développement important de cette activité à l’international. 

 

Pour en savoir plus : http://www.nordcoffrage.fr/fr/ 

 

A propos de Levine Keszler 

 

Levine Keszler est un cabinet d'avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en 

2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d'affaires parisiens. Son activité est organisée 

autour de cinq pôles : fusions-acquisitions, private equity, droit boursier et financier, financement et 

restructurations. 

 

Levine Keszler dispose d'une expertise particulière en matière d'opérations de LBO et de build-up 

consécutifs à ces opérations, plus particulièrement dans les secteurs de la technologie, de la santé 

et des services B to B. 

 

Pour en savoir plus : www.levinekeszler.com 
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