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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne le Groupe OCEDIS 

dans la réorganisation de son actionnariat 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Juin 2017 : Actionnaire majoritaire depuis 8 ans du Groupe de traitement des eaux de 

piscines OCEDIS aux côtés de JFC Industrie, le fonds d’investissement ORIUM cède ses 

parts. Le dirigeant Claude HARDY devient actionnaire majoritaire, aux côtés de CAPITAL 

TRANSMISSION et de deux co-investisseurs, A PLUS FINANCE et SOMUDIMEC.  

 
 
Créé en 2003 par Claude HARDY, le Groupe OCEDIS s’est imposé en une quinzaine d’années comme 
un acteur français incontournable du traitement des eaux de piscines et de l’équipement pour piscines.  
 
Fort d’une équipe de 60 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de plus de 25M€, OCEDIS est désormais 
présent en France, en Europe et en Afrique. Les atouts du Groupe résident dans sa force technico-
commerciale, ses produits de grande qualité, sa proposition de valeur différenciante (étiquetage 
personnalisé des produits de traitement, laboratoire d’analyses…) et un constant effort d’innovation 
(aires de jeux préfabriquées AQUATOONS…). 
 
Les fonds d’investissement ORIUM et JFC Industrie étaient entrés au capital d’OCEDIS en 2008. 
Ensemble, ils ont accompagné le Groupe dans sa stratégie de croissance externe, son développement 
à l’international, avec notamment l’ouverture de 2 filiales au Maroc et au Sénégal, ainsi que dans la 
modernisation de son système de production avec la mise en place d’une GPAO. Guy VAN DER 
MENSBRUGGHE, Président d’ORIUM, est ravi d’avoir pu accompagner le Groupe dans ces étapes 
clés et de réaliser aujourd’hui cette transmission alliant pérennité et nouvelle phase de développement.  

 
L’arrivée au capital de CAPITAL TRANSMISSION (société d’investissement de la Banque Cantonale 
de Genève), accompagnée par A PLUS FINANCE et SOMUDIMEC, réjouit Claude HARDY : « Il s’agit 
d’une nouvelle étape qui s’ouvre pour le Groupe OCEDIS et l’alliance de son management avec des 
nouveaux fonds d’investissement donne une base solide pour assurer le développement futur du 
Groupe, en France et à l’export, en particulier sur les marchés africains en forte croissance. » 
 
Frédéric TIXIER, Directeur d’Investissements, précise qu’OCEDIS entre parfaitement dans la stratégie 
d’investissement de CAPITAL TRANSMISSION, disposant d’un solide positionnement et d’un savoir-
faire reconnu. L’équipe de direction, organisée autour de Claude HARDY, est d’une grande qualité, ce 
qui a constitué, entre autres, un critère d’investissement clé. 
 
 
 
SOCIETEX CF a initié les contacts et conseillé les cédants dans les négociations avec les nouveaux 
actionnaires. 
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LES INTERVENANTS 

 

Cédants : ORIUM (Guy VAN DER MENSBRUGGHE, Maud LEHMAN), JFC INDUSTRIE (Jean-

François CHÊNE) 

Conseils Cédants : SOCIETEX CF (Thomas BEAURAIN, Bénédicte CIOTTI, François GERMAIN)  

Avocats Cédants : DLA PIPER (Jérémy SCEMAMA, Julien BOUBAL) 

 

Acquéreurs : CAPITAL TRANSMISSION (Virginie FAUVEAU – Managing Director, Frédéric TIXIER – 

Directeur d’Investissement) 

Co-investisseurs : A PLUS FINANCE (Romain BLED, Mia LAURANTI), SOMUDIMEC (David 

JOMAIN) 

Avocats Acquéreurs et Audits juridiques : LAMY LEXEL (Alexandre BIDEAU, Julie THOMAS, 

Typhanie LE GALL), Pierre-Adrien VIBERT 

Audits financiers : ADVANCE CAPITAL (Arnaud VERGNOLE, Corentin THEVENON, Jean-Charles 

ROUSSEAU) 

 

Financement : CREDIT AGRICOLE CENTRE EST en tant qu’arrangeur (Véronique RODIER, Olivier 

PICHOT, Anne-Claire DUBANT-GROBOST), BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES 

(Gilles GRANGE, Anne-Christine DA SILVA), CIC LYONNAISE DE BANQUE  (Sylvain BERGER), 

CAISSE D’EPARGNE RHONE- ALPES (Karine MICHON), BANQUE PALATINE  (Sébastien BEROUD, 

Anne-Marie BALDAN), CREDIT COOPERATIF (Bernard VEUILLET) 

 

 

À PROPOS DE SOCIETEX CORPORATE FINANCE 

 

Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate Finance 

et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-Market et les cessions 

d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe pluridisciplinaire d’une douzaine de consultants lui 

permet de répondre à la plupart des problématiques sectorielles de ses clients. 

 

Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement : 

- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne, 

- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement, 

- L’accompagnement à l’international, 

- L'évaluation d'entreprises (actions, parts sociales, bien matériel, marque, brevet,…) dans le 

cadre d’une cession, d’une négociation, d’une expertise indépendante,… 

 

Les valeurs des opérations conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros. 

SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix dernières années et 

réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque à travers son entité 

SVA. 
 

SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader sur le marché des Smid-caps de la 

fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, est le représentant français exclusif du réseau 

international IMAP (www.imap), 7ème au classement mondial 2013-2015 pour des valeurs de 

transactions jusqu’à 200M€ -  9.600 milliards USD de valeur de transactions en 2015 (source Thomson 

Reuters - janvier 2016). 

 

Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE 

01 44 01 06 80 

www.societex.com 

 

 

http://www.imap/
http://www.societex.com/
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À PROPOS D’ORIUM 

 

Fondée en 1996, ORIUM est une société de gestion indépendante qui gère des capitaux levés auprès 

d’un club restreint de familles industrielles, ainsi que de quelques investisseurs institutionnels, avec une 

philosophie d’accompagnement dans la durée des stratégies de développement portées par des 

managers de talents de PME françaises dans des marchés de niche. 
 
Contact ORIUM 

Guy VAN DER MENSBRUGGHE 

06 13 50 78 15 

mensbrug@orium.fr 
www.orium.fr  
 
 
 
 
À PROPOS DE CAPITAL TRANSMISSION    
 
CAPITAL TRANSMISSION est une société d’investissement fondée en 2008, basée à Genève (Suisse), 
dont l’objectif est d’accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports 
en fonds propres et en quasi fonds propres, pour des montants compris entre CHF 0.5 millions et CHF 
15 millions. 
 
La mission de CAPITAL TRANSMISSION est de créer une valeur ajoutée durable. Dans une approche 
de risque équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures et profitables, en Suisse et en France. 
Membre du groupe BCGE,  dont elle investit les fonds propres, CAPITAL TRANSMISSION bénéficie de 
la solide expertise d’un acteur institutionnel de renom. 

 

Contact CAPITAL TRANSMISSION 
Virginie FAUVEAU 
+41 (0)58 211 21 21  
virginie.fauveau@capitaltransmission.ch,  
www.capitaltransmission.ch 

mailto:mensbrug@orium.fr
http://www.orium.fr/
mailto:virginie.fauveau@capitaltransmission.ch

