sparringcapital.com
01

sparringcapital.com

Rejoignez les entrepreneurs
qui nous ont fait confiance
Sparring Capital est une société de gestion indépendante
dédiée au soutien en fonds propres des PME françaises.
Actionnaire de référence, nous investissons aux côtés des
entrepreneurs pour réorganiser ou renforcer le capital de
leurs sociétés. Nous avons une vision simple de notre mission :
contribuer à rendre les entreprises plus grandes et plus
fortes, en mettant à leur disposition notre expérience et notre
réseau d’actionnaires professionnels, concentré sur les enjeux de
création de valeur et de développement.
Nous faisons notre métier avec la certitude que le facteur
humain est le déterminant essentiel du succès des entreprises
que nous accompagnons : les dirigeants de nos participations
sont ambitieux, visionnaires, passionnés. Surtout, ils sont
convaincus que la réussite d’une entreprise n’est durable que
lorsqu’elle est construite sur la confiance. C’est parce que nous
partageons cette vision que nous sommes à leurs côtés.
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Notre stratégie
d’investissement :
des convictions
et un partenariat fort
avec des équipes
de management engagées
Positionnement
Sparring

Entreprises
recherchées

Position majoritaire
uniquement

Un savoir-faire clair
et différencié

MBO, MBI, planification
de la succession

Des fondamentaux solides
(rentabilité, croissance, génération
de cash, position sur le marché)

Fort alignement des intérêts avec les
équipes de management
(cash-out limité ou absence de
cash-out, pas d’OBO)

Termes principaux
TAILLE DU FONDS

175 M€ - 200 M€

TICKET D’INVESTISSEMENT
VALEUR D’ENTREPRISE
EBITDA

7 M€ - 20 M€
15 M€ - 75 M€
2 M€ - 10 M€

# D’INVESTISSEMENTS

12 - 14

ZONE GÉOGRAPHIQUE

France

Management
Une direction ambitieuse
à la recherche d’un investisseur
engagé apportant un soutien actif
et méthodique pour supporter la
croissance et la création de valeur

Plan
de développement
Leviers d’amélioration
identifiés et actionnables
(outils de gestion, organisation,
accélération des ventes,
build-ups)
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Notre méthode :
un soutien actif et méthodique
pour libérer le potentiel de croissance

1

Croissance et renforcement
de la valeur stratégique
Renforcement des parts de marché
Consolidation sectorielle
Diversification

2

Renforcer
les organisations
Aider à la construction
des organigrammes
Marketing et ventes

3

Aider à la mise en place
des outils de mesure
Outils de reporting et KPI
Contrôle de gestion
ERP

Fonction Finance / IT
Entre 10M€ et 30M€ d’acquisitions
de NPL par an avec des financements
structurés

Nomination d’un nouveau PDG
ayant une solide expertise
dans le domaine digital

Suivi de la rentabilité des contrats /
BU avec l’appui d’une société
de conseil

2 build ups l’année suivant
le deal, faisant passer les ventes
de c.50M€ à c.75M€

Création d’un département IT
(entre 1 et 10 personnes)

Installation de Qualco pour améliorer
la productivité du service en difficulté
et le suivi de l’exécution des contrats

Développement de services
d’intégration SAP et BI par le biais
de fusions et acquisitions

Élimination des silos au sein
de l’organisation avec le soutien
d’une société de conseil

Nouveau directeur financier
et assistant. Agrégat mensuel.
P&L et KPI’s par activité
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Notre mission d’actionnaire :
stimuler la croissance

1

Marketing, vente
et innovation

2

Croissance
externe

Promouvoir l’innovation pour accélérer
la croissance organique :

Mettre en œuvre des strategies
d’acquisitions pertinentes :

• Investissement en R&D

• 70 build-ups réalisés depuis 2002

• Digitalisation

• U
 n taux d’échec très faible,
grâce à un focus sur l’intégration

• Canaux de distribution, etc.

3

Diversification
Capitaliser sur le savoir faire
de l’entreprise pour élargir le terrain
de jeu :
• Nouveaux services
• Nouvelles géographies
• Cross sell /up sell

• Optimisation et développement des outils
digitaux de recrutement et de fidélisation
• Nouveaux services d’aide à la vente
• Formation et accompagnement online
(studio virtuel)
Faire d’Intermèdes un acteur multicanal :
Digitalisation de l’offre et du marketing
en complément des catalogues
Digital manager et marketing manager
pour développer l’offre digitale B2C
(20/30% de croissance p.a.)
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• 3 opérations réalisées
• 6 operations à l’étude, notamment
en Europe en complement de
l’ouverture de bureaux en cours
CA doublé via la réalisation
de 2 opérations de croissance externe
(intégration SAP / offre BI)
3 build ups en 3 ans :
2 réseaux (repositionnés sur une
approche complémentaire :
MLM/professionnels) et 1 courtier
en financement

Développement dans les services
de climatisation en complement
du genie électrique

• Nouveaux services : pièces détachées,
yachting, expertise
• Nouvelles géographies / Brésil,
Belgique Maroc

• 1 nouveau client majeur par an
• Croissance en Chine et en Amérique
du Nord

4

Valeur
stratégique
Clarification du positionnement et
renforcement de la valeur stratégique :
• A
 pprofondissement des savoir-faires
spécifiques
• Empreinte et part de marché

Recentrage et capitalisation sur les savoirfaires différenciants (santé) / développement
de l’activité en France pour une empreinte
Européenne

Offre spécifique dédiée à destination
du secteur des cooperatives agricoles

Ancrage dans le segment
des TIC

sparringcapital.com
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L’équipe Sparring

Arnaud Leclercq

Johann Le Duigou

Denis Catz

PE : 20 ans
BFI : 6 ans

PE : 16 ans
Strat. advisory :
4 ans

PE : 20 ans
TAS : 5 ans

Associé - CEO

• G
 imv
• N
 atixis PE
• S
 oc Gen

Associé

• N
 iXEN

Partners

Alexandre Beau

Adrien de La Bouillerie

–

PE : 12 ans

TAS : 9 ans

En cours de recrutement

Directeur de participations

Associé

• C
 rédit

Lyonnais PE

Company
Transport

Natalia Baudart
Office manager

• Advancy

Tancrède Colas

Diane Perrin-Pelletier

Bastien Labry

M&A : 6 ans
PE : 1 an

M&A : 3 ans
PE : >1 an

M&A : 3 ans
PE : >1 ans

Chargé d’affaires senior
• Rothschild

& Co

• L
 FPI
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Chargée d’affaires

• B
 ryan, Garnier

& Co

• R
 othschild

& Co

• E
 ight

Advisory

Directeur de participations

Expansion
• 1
 23Investment
Managers

• P
 SA Group

• A
 lstom

• A
 picap
• A
 rgos

• P
 wC

• B
 ain &

Directeur de participations

Chargé d’affaires
• C
 omexposium
• Oaktree

Capital

Justine Roze

Raphaël Campion

Chargée d’affaires
Strat. advisory :
3 ans

Analyste

• L
 .E.K.

Consulting

• S
G

CIB

PE : >2 an

• A
 rdian Buyout
• P
 arquest

Capital

Un actionnaire
engagé aux cotés
des dirigeants

Une vision commune du projet
axée sur la création de valeur

Une relation basée
sur la confiance et la transparance

• Une vision commune de la stratégie

• Une gouvernance qui définit clairement les rôles
et les responsabilités

• Une feuille de route claire

• U
 n alignement parfait des intérêts entre les dirigeants

Un partenaire financier
présent et engagé

et Sparring Capital

• Autonomie des managers

• Miroir de réflexion pour les dirigeants
• Disponibles et réactifs
SOCIÉTÉ

Les sociétés
accompagnées
par Sparring
Capital

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

CA M€

COLLABORATEURS

Conseil et formation en lean
management

6 M€ (2020)

25

I

Mai 2021

MBO Primaire

Approvisionnement en
énergie en zones critiques

26 M€ (2020)

90

I

Novembre 2020

BIMBO Primaire

Packaging de luxe

60 M€ (2019)

70

I

Février 2020

MBO Secondaire

Conseil en ingénierie

25 M€ (2019)

240

I

Août 2019

MBO Primaire

Génie électrique

75 M€ (2019)

300

I

Avril 2019

MBO Secondaire

Agence spécialisée
sur les voyages culturels

30 M€ (2019)

50

I

Février 2019

MBI Primaire

Inspection et diagnostic
d’infrastructures

17 M€ (2019)

130

I

Janvier 2018

BIMBO Primaire

Poste privée internationale

25 M€ (2019)

50

I

Octobre 2017

MBO Secondaire

Développement
et intégration d’ERP

27 M€ (2019)

130

I
C

Septembre 2016
Août 2021

MBO Primaire

Réseau de mandataires
immobiliers

45 M€ (2019)

2 200

I

Mai 2016

MBI Primaire

I

Septembre 2015
Mars 2018

MBO Primaire

Juillet 2015
Juillet 2017

MBO (carve out)
Primaire

Achat et recouvrement
de créances
Maintenance opérationnelle
de navire

46 M€ (2018)
45 M€ (2017)

50
80

INVESTISSEMENT
ET / OU CESSION

C
I
C

I
C

OPÉRATION
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Un support
actif et méthodique
SOCIÉTÉ

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE

STRUCTURATION

OUTILS ET KPI

Diversification
Build up
Internationalisation
Accélération
des ventes
Branding
Structuration
du financement
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Maîtrise
de la croissance
Digital
Recrutement
d’un DAF
Ventes
IT / ERP
Reporting

IT

KPI

Nouvelle
organisation

Gestion
de trésorerie

ESG :
une valeur fondamentale
dans les activités de Sparring

1

Portefeuille

2

Relations Investisseurs

3

Sparring Capital

L’ESG est intégrée dans le processus
de décision d’investissement

Une information transparente
sur les actions ESG

Une organisation et un manager durabilité
dédiées à l’ESG

Audit ESG systématique
par des consultants spécialisés
après la transaction

Sparring Capital adhère
aux meilleures pratiques ESG

Formation continue sur les problématiques ESG

Mise en œuvre du plan d’action ESG
et des KPI & initiation de la direction
aux questions ESG
Outils d’aide à la formation des agents
(logiciels spécialisés, programme
pour les nouveaux arrivants)

Mise en oeuvre d’un plan d’actionnariat
salarié pour accroître la fidélité

ODD inclus dans l’approche commerciale
et marketing auprès des clients publics

Rapport annuel sur les problématiques
ESG, questionnaire annuel
sur les problématiques ESG

Chartes d’investissement
PRI et France Invest
Iniatiative Climat International
Finance for Tomorrow

Nominé pour les « 2019 ESG Best
Practices Honours »
(Swen Capital Partners)

Plan d’action spécifique ESG

Un associé et un directeur
d’investissement en charge de l’ESG
Formation pour les nouveaux arrivants
et session de formation collective avec
le soutien d’un cabinet de conseil
Attention particulière aux conditions
de travail et à l’alignement des intérêts
sur le projet de Sparring Capital
sparringcapital.com
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Case
studies

Libérer la croissance

L’ingénierie financière
au service du développement

Une strategie de buy and build
dans un marché fragmenté

sparringcapital.com
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Investir
dans la digitalisation croissante
du marché immobilier
Développement
Tendance favorable du marché pour les réseaux d’agents, associée
à une stratégie de recrutement redéfinie, entraînant une augmentation
spectaculaire des intégrations (c. 100 nouveaux agents / mois)
Développement des outils proposés aux agents : optimisation du taux de
churn et amelioration des performances des agents (acceleration du délai
de 1re vente)
Forte croissance et prévisibilité des performances : des revenus embarqués
et des niveaux de recrutement toujours élevés

ESG

Les apports essentiels
de Sparring Capital
pour la création de valeur
Feuille de route stratégique
Activation des leviers de croissance organique (recrutements x4
- churn /2) / approche systématique pour créer des opportunités
(25) / diversification des build up opportunities (25) / Diversification
(repositionnement des build-ups / locations / prêts et courtage
d’assurance)

Structuration
Nouvelle organisation avec mise en place d’un management -1.
Nouvelle gouvernance. Employés x4 / consultants x4 en 3 ans
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Social

Gouvernance

Formalisation des engagements sur la
diversité et l’égalité des chances.

Mise en place d’une charte d’entreprise
et intégration dans les plans de
formation des dispositifs anti-fraude
et anti-blanchiment.

sparringcapital.com

Outils et KPI
Compte de résultat mensuel et KPI hebdomadaires / optimisation
constante des tunnels de conversion et lamélioration des marges.

Principaux éléments financiers,
KPIs & projets de développement
Chiffre d’affaires (m€)

Estimation

45,7

2015A — 2019B

offerte

32,6

CAGR 16-19 : 43%

20,4
10,1

15

13,1

16

17

Nb d’agents
2015A — 2019B

2 347

CAGR 16-19 : 41%

472

624

ENVIE D’UN
CONSEILLER
IMMOBILIER
VRAIMENT
DIFFÉRENT?

19B

18PF

par un vrai spécialiste
du marché local

Adoptez le bon partenaire

1 623
1 018

La nouvelle espèce
immobilière
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Build-ups

16

17

CIBLE

19B

18PF

DATE

RATIONEL

-

Réseau positionné sur le MLM

04/2018

Un réseau positionné sur les pros

01/2019

Réseau de courtiers en prêts

sparringcapital.com
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L’ingénierie financière
au service de la croissance
dans un marché qui se structure
Développement
Des portefeuilles importants acquis quelques mois après l’acquisition
par Sparring grâce aux facilités de financement mises en place à la cloture
De nouvelles solutions de financement négociées fin 2016 / début 2017
pour alimenter advantage la croissance du CNAC
Renforcement du personnel en fonction de la croissance
Niveau de la dette nette plutôt stable en % de l’ERC

ESG

Les apports essentiels
de Sparring Capital
pour la création de valeur
Feuille de route stratégique
Solutions de financement disponibles dès le premier jour pour
stimuler les acquisitions de portefeuilles et ERC (60 millions d’euros
levés), dont une dans les DOM-TOM pour optimiser les procédures
de recouvrement à l’étranger

Structuration
Recrutement d’un directeur financier et d’un chef comptable

Outils et KPI
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Social

Environnement

Mise en place de mesures visant à
réduire le turn-over et améliorer les
conditions de travail (primes favorisant
la diminution de l’absentéisme).

Démarche volontariste de
dématérialisation de la documentation
et de réduction de l’empreinte carbone
liée au déplacement inter-sites.

sparringcapital.com

Nouveau mode de reporting, modification de l’ERP
pour améliorer le suivi du recouvrement (Qualco mis en œuvre
début 2017)

Principaux éléments financiers,
KPIs & build-ups
Chiffre d’affaires (m€)

46,2

2014A — 2018B

11,6

17,5

2014

2015

22,1

28,9

2016

2017

2018B

Principales participations
en portefeuille
PORTEFEUILLE

DATE

ERC

BPACA

12/2015

> €25m

Socredo

03/2017

€20m

Indigo (BNP PF)

06/2017

> €20m
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Développer et diversifier
un groupe sur la zone la plus attractive
d’un marché fragmenté
Développement
Renforcement des équipes pour accompagner la croissance : recrutement
de commerciaux (e.g. courants faibles), création de nouvelles activités
(e.g. petits travaux)
Forte croissance du carnet de commandes : 39M€ à 46M€ (hors effet
des croissances externes)
Forte croissance du chiffre d’affaires : de 52M€ à 76M€ (avec les
croissances externes)

Les apports essentiels
de Sparring Capital
pour la création de valeur
Feuille de route stratégique

2 build-ups réalisés en 12 mois, ceux-ci ayant permis au Groupe
de se diversifier dans le genie climatique et de se renforcer
sur le logement social en Île-de-France

Structuration

ESG

Modernisation de l’identité du groupe (“rebranding” Weecap)
et amelioration de l’homogénénisation entre les entités

Outils et KPI
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Social

Gouvernance

Efforts importants sur la sécurité
pour réduire le taux d’accident.
Développement de la marque
employeur pour attire et fidéliser
les employés qualifiés.

“Charte éthique” déjà en place
dans le Groupe.

sparringcapital.com

Analyse des certifications potentielles.

Implémentation d’un ERP (en cours), renforcement de l’intégration
des filiales (en cours)

Éléments financiers
& KPIs
Chiffre d’affaires
Groupe (m€)
2017 — 2020

65

52

49

2017

2018

2019

68

2020

Carnet commande périmètre
d’origine (m€)
2017 — 2020

39

29

2017

2018

51

46

2019

2020

Build-ups
CIBLE

DATE

CA

RATIONEL

11/2019

10

Développement sur le génie climatique

02/2020

12

Renforcement sur le logement social
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Sparring Capital
6 Avenue Marceau
75008 Paris
FRANCE
T. +33 1 58 36 49 50
S. sparringcapital.com

IÉNA

ALMA MARCEAU

La Seine
PONT
DE L’ALMA
PONT DE L’ALMA

