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En matière de luxe, France et Italie apparaissent souvent comme les pays les plus à la pointe. Mais plutôt

que de se livrer une concurrence extrême, certains acteurs du marché décident de s'allier en dépit des

frontières. C'est notamment le cas du fabricant d'accessoires parisien , tout juste devenu

filiale d' , confrère basé dans le pays de la botte soutenu par le fonds luxembourgeois

. L'opération découle d'une approche directe par l'acquéreur, conseillé dans ces

discussions bilatérales par Scalene Partners. Elle met un terme à quarante ans de détention par la famille

Dreyfus, dont le représentant de la quatrième génération, , restera aux manettes

opérationnelles. Il réinvestirait une faible part de ses , l'opération étant principalement financée

en , mais également par un recours à de la dette et un réinvestissement d'Alpha PE, valorisant ainsi

la cible autour de 20 M€, selon nos sources.

Chaines et Cie

AMF Group Alpha

Private Equity

Frédéric Dreyfus

proceeds

cash

120 M€ de chiffre d'affaires en 2022

Ayant suscité l'appétit de nombreux industriels ces derniers mois, la cible

est reconnue dans le domaine de la fabrication de chaines de précision,

principalement pour les sacs de grandes marques de l'ultra luxe. Cette

PME d' - qui ne communique pas son

chiffre d'affaires mais dans

l'Hexagone et afficherait une forte proximité avec les directions artistiques

de ses clients - permet également à AMF Group de monter en

une vingtaine de collaborateurs

maitriserait 90 % de sa production

Nicole Faerber, AMF Group



M&A

Chaines et Cie se lie à un italien
Le fabricant d'accessoires pour les marques de luxe quitte le giron de sa
famille fondatrice pour rejoindre celui de son confrère AMF Group,
soutenu par Alpha PE, en échange d'environ 20 M€.
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gamme en termes de clientèle. Le groupe italien jouit en effet d'une des technologies les plus avancées

du marché, qu'elle mettait jusqu'à présent principalement à profit de donneurs d'ordre du luxe accessible.

L'ensemble nouvellement formé projette ainsi de réaliser en 2022, sachant

que cet agrégat atteignait 70 M€ fin 2021 pour AMF. Depuis lors, son périmètre a néanmoins évolué, le

groupe italien emmené par (fille du fondateur) ayant notamment réalisé l'acquisition

d'Italcatene Group début 2022, s'agrégeant ainsi . Se revendiquant

désormais « premier acteur paneuropéen de fabrication de pièces métalliques pour le secteur du luxe », il

évolue notamment face au suisse (soutenu par Chequers), au français (récemment racheté

par le groupe industriel helvétique Oerlikon) ou encore l'italien . Des entreprises qui

bénéficient d'un contexte en forte reprise en 2022, après une perte de vitesse limitée à moins de 20 %

en 2020 du fait de la crise.

120 M€ de chiffre d'affaires

Nicole Faerber

14 M€ de ventes supplémentaires

Riri Coeurdor

Leo France
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Société cible CHAINES ET CIE

Acquéreur ou Investisseur , , ,AMF GROUP ALPHA PRIVATE EQUITY Patrick Herman
Nicolas Antraigue

Cédant FONDATEUR(S)
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Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A , , ,SCALENE PARTNERS Simon Eischen Samuel Assaraf
Victoire Ribert

Acquéreur Avocat Corporate DE PARDIEU BROCAS MAFFEI

Cédant Avocat corporate G & G AVOCATS
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