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Sirail devient n°2 du câblage ferroviaire en Europe
Le fabricant nordiste de faisceaux et de câblage électrique pour matériel roulant passe de 30 à 50 M€ de chiffre d'affaires suite à la reprise de
son homologue occitan Lia Tech auprès de son dirigeant Etienne Landart, qui réinvestit dans le nouvel ensemble.

Sirail diversifie son portefeuille de clients. Fondé fin 2007 par Olivier Piganeau (photo ci-contre) et son frère Philippe, le spécialiste nordiste du câblage
ferroviaire, qui a, pour mémoire, recomposé son capital en janvier 2016 avec l'appui du fonds Croissance Rail - intervenu en OC à
hauteur de 3,2 M€ - (lire ci-dessous), reprend, pour ce faire, son homologue occitan Lia Tech. Et ce, auprès de son dirigeant Etienne
Landart. « Sirail, qui intervient dans la fabrication de faisceaux et la réalisation du câblage électrique pour tout type de matériel
roulant, souhaitait réduire sa dépendance vis-à-vis de Bombardier, avec lequel il réalisait jusqu'ici un peu plus de 95 % de ses 30
M€ de chiffre d'affaires », explique son conseil financier, Sébastien Mathieu, associé chez Financière Monceau. Pari réussi avec
Lia Tech, qu'il a approché directement. « À l'issue de cette opération, Bombardier passe sous la barre des 50 %, tandis qu'Alstom,

client historique du groupe avec Siemens, grimpe à 34 % », indique Sébastien Mathieu (photo ci-dessous).

50 M€ de chiffre d'affaires consolidé
De son côté, Etienne Landart réinvestit dans le nouvel ensemble, séduit par la perspective d'atteindre une taille critique sur le marché. En combinant ses
activités à celles de Lia Tech, qui réalisait jusqu'ici 20 M€ de revenus dans la fabrication de harnais électriques, d'armoires, ou encore de baies pour trains,
avions ou engins, Sirail atteint, en effet, 50 M€ de chiffre d'affaires consolidé. Ses effectifs, eux, passent de 450 à 650 salariés répartis entre la France,
l'Allemagne, la Slovaquie, la Tunisie et le Maroc. Mais la transaction, en cours de refinancement auprès de CIC Rouen Nord-Ouest, Crédit Mutuel Laval, Crédit
Agricole Laval, Banque Populaire de l'Ouest Laval et BPI Financement Le Mans, lui permet surtout de se hisser au deuxième rang des acteurs européens du
câblage ferroviaire derrière le groupe polono-finlandais KTP/PKC (830 M€ de chiffre d'affaires) et devant le français Hiolle Industries.

Poursuivre la croissance externe en Europe
Désormais détenu à 90 % par Olivier Piganeau et à 10 % par Etienne Landart (photo ci-contre), lequel prend en charge les activités en Allemagne, Sirail
nourrit bien d'autres projets. Réalisant environ 90 % de ses revenus dans l'industrie ferroviaire, le groupe souhaite, par exemple, développer ses activités dans
le domaine militaire, le médical, l'industrie pétrolière et l'aéronautique. Pour y parvenir, Sirail, qui vise un chiffre d'affaires compris entre 60 et 65 M€ d'ici deux
ans, compte poursuivre ses opérations de croissance externe en Europe. Dégageant, pour l'heure, environ un tiers de son activité hors de France,
principalement en Allemagne (20 %) et en Belgique (10 %), le groupe, qui a, pour mémoire, repris le leader allemand du câblage ferroviaire Confecta et ses 9
M€ de revenus en janvier 2016, aurait déjà plusieurs cibles potentielles dans son viseur, notamment en Grande-Bretagne.
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les

dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI . 
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