Communiqué de presse

B & Capital entre au capital de Nedap France dans le cadre de sa
prise d’indépendance vis-à-vis de Nedap NV
Paris, le 09 septembre 2019
B & Capital annonce sa prise de participation majoritaire au capital de Nedap France aux côtés du
dirigeant fondateur Kees Payens et d’un groupe d’une dizaine de cadres clés dans le cadre d’un LBO
primaire.
A cette occasion, B & Capital réalise la 4ème opération du fonds RB Capital France 1.
Une prise d’indépendance nécessaire pour le développement de Nedap France
Créé en 1997, basé à Eragny et fort d’une centaine de collaborateurs, Nedap France est un distributeur
à haute valeur ajoutée et intégrateur de solutions principalement construites autour de systèmes
fournis par son partenaire technologique historique et ex-actionnaire de référence.
A l’initiative de ce spin-off, Nedap NV souhaite se recentrer sur le développement logiciel, ce qui l’a
conduit à la cession progressive de ses différentes filiales d’intégrateurs en Europe, tandis que Nedap
France cherche à élargir son offre avec des solutions complémentaires.
Un acteur de référence sur trois marchés distincts
Le métier historique de Nedap France est la distribution et l’intégration de solutions matérielles et
logicielles dédiées au contrôle d’accès, principalement à destination des sites sensibles et du Grand
Tertiaire. Nedap France a ainsi participé à des projets d’envergure tels que l’équipement du projet Balard
(réunion de tous les services d’Etat-major de la Défense nationale sur un même site), du nouveau
Tribunal de Grande Instance de Paris, de plusieurs bases militaires (PASSDEF) ou du nouveau siège
social de Saint-Gobain à La Défense.
Nedap France est également positionnée sur des solutions innovantes reposant sur la technologie RFID
(identification par radiofréquence) à destination des acteurs du Retail et des bibliothèques publiques.
Dans le Retail, Nedap France propose à ses clients des solutions de gestion des stocks afin de traiter
leurs problématiques de disponibilité des articles à la vente et de transition technologique vers les
nouveaux actes d’achat. En bibliothèque, les solutions RFID de Nedap France permettent d’automatiser
les processus de prêt et de retour des documents, et apporte une gestion efficace des inventaires.
Un plan de développement en cours de mise en œuvre
Nedap France et Nedap NV souhaitent maintenir leurs relations de proximité actuelles en raison de la
valeur ajoutée de Nedap France dans ses métiers et de la qualité des systèmes et solutions de Nedap
NV qui sont reconnus comme étant parmi les meilleurs par les différents acteurs du marché.
De nouveaux partenariats stratégiques et des opérations de croissance externe ciblées devraient
également permettre d’enrichir l’offre et développer les secteurs d’activités cibles sur l’ensemble de ses
métiers.
Kees Payens, fondateur et dirigeant de Nedap France, a déclaré : « B & Capital nous a convaincus par son
aptitude à nous accompagner dans notre prise d’indépendance vis-à-vis de Nedap NV. Il s’agit d’une étape
importante dans notre développement. »
Philippe Zurawski, Partner chez B & Capital, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de
management dans le développement de Nedap France qui bénéficie d’un portefeuille clients de grande qualité,
au travers de la poursuite de la croissance organique, notamment sur le marché porteur du contrôle d’accès,
mais également à l’aide d’opérations de croissance externe ciblées. Cette thèse d’investissement reflète
parfaitement la stratégie d’accompagnement de B & Capital. » Philippe Zurawski ajoute : « Nous avons

identifié plusieurs domaines pour lesquels les réseaux et expertises de Roland Berger pourront être utiles à
Nedap France dans sa stratégie de développement commercial, notamment sur les secteurs du Retail et du
Corporate Security. »
Équipes et conseils
Nedap France : (Kees Payens, Patrice Denos, Myriam Beugnet, Philippe Anquetin, Thomas Pinna).
Conseils :
Conseil financier : Lincoln International (Guillaume Suizdak, Philippe Rapin, Hamza Triqui, Charles
Plassart)
Due diligence financière : Oderis (Aurélien Vion, Eddy Chagué)
Due diligence stratégique : Advention Business Partners (Alban Neveux, Eric Lesavre, Steven Ries)
Avocat vendeurs : Vivien & Associés (Judith Fargeot, Elie Lounis)
Avocat management : PDGB (Christophe Vannoote, Ambre Delepine)
B & Capital : Philippe Zurawski, Mikaël Schaller, Charles Gaudry
Conseils :
Due diligence financière : PwC (Didier Sidois, Benoit Cambournac, Sabine Muller)
Due diligence stratégique : Neovian Partners (Patrick Richer, Kevin Bailey, Yanyang Yan, Selim
Bouaicha)
Due diligence juridique / fiscale / sociale : Fidal (Sophie Weisgerber, Augustin Pradié, Mathilde Duchamp,
Romain Falcon, Antoine Lebrun, Camille Gaffiot)
Avocat :
o
o
o

Structuration : Goodwin (Jérôme Jouhanneaud, Isabelle Meyrier, Sarah Paquay)
Fiscal : Goodwin (Marie-Laure Bruneel)
Financement : Goodwin (Adrien Paturaud)

Evaluation des instruments financiers : NG Finance (Jacques-Henri Hacquin, Alexis Szabo)
Pool bancaire
Arrangeur : Société Générale (Amine Tagel Din, Abdourhamani Cisse)
Participants : HSBC (Eric Sylvain, Nicolas Saint Server), BNP Paribas (Florence Holeindre), Banque
Populaire Rives de Paris (Olivier Grisard, Eric Beasse)
Conseil financement : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin, Romain Guirault)
A propos de Nedap France
https://www.nedapfrance.fr/
Créé en 1997 et basé à Eragny, Nedap France est un distributeur et intégrateur à haute valeur ajoutée
de solutions matérielles et logicielles dédiées à trois métiers : le Corporate Security (solutions de
contrôle d’accès pour les sites sensibles et les grandes entreprises), le Retail (solutions RF pour les antivols et RFID pour la traçabilité et l’optimisation de la gestion des stocks en magasin) et le Library
(solutions RFID pour automatiser les opérations de prêt / retour des documents dans les bibliothèques
publiques). Ces trois activités partagent les points en commun suivants : l'innovation technologique et
l'adéquation avec les besoins à long terme des utilisateurs.
Parmi le portefeuille clients de Nedap France figurent des grands groupes dans les Services Financiers,
le Retail et l’Industrie.
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/nedap-france/

Contact Presse : Kees Payens - 01 61 03 03 50 – kees.payens@nedap.fr
A propos de B & Capital
https://www.b-and-capital.com/
Fondée en 2016 par une équipe disposant d’une expérience réussie dans l’investissement et la gestion
d’actifs, B & Capital propose une offre structurellement nouvelle dans l’univers du capital investissement
small et mid cap français, résultant de l’alliance d’experts de l’investissement et de la stratégie. Cette
offre conjugue le métier de capital investissement, l’accompagnement, la connaissance des secteurs
d’activités et le réseau international de Roland Berger, cabinet européen leader du conseil stratégique.
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/b-&-capital/
Contact Presse : Bernard Arock - 01 83 81 97 62 - bernard.arock@b-and-capital.com

