Snadec réorganise son actionnariat dans le cadre d’un opération majoritaire menée par LFPI et
Amundi Private Equity Funds

Paris, le 12 septembre 2019. Le Groupe LFPI, gestionnaire d’actifs alternatifs indépendant et multistratégie recompose le capital du Groupe Snadec aux côtés d’Amundi Private Equity Funds et du
management qui réinvestissent.
Le groupe Snadec, dirigé par André Bénita, est le leader français indépendant du désamiantage, avec
une capacité d’intervention nationale et une expertise reconnue notamment sur la réalisation de
chantiers complexes et de taille significative dans le bâtiment ou l’industrie.
Olivier Lange, Directeur Général de LFPI Gestion, déclare être « ravi de pouvoir accompagner le groupe
Snadec et son équipe, dont la position de leader et l’expertise reconnue doivent notamment lui
permettre de jouer le rôle de plateforme de consolidation dans un marché en croissance et encore
fragmenté ».
Pour Christophe Somaïni, Partner de Amundi Private Equity Funds : « Notre réinvestissement dans
cette nouvelle opération témoigne de notre confiance et de notre volonté d’accompagner l’entreprise
et son management dans un projet ambitieux».
André Benita, Président du groupe Snadec, ajoute : « Le soutien de nos nouveaux actionnaires va nous
permettre de poursuivre notre stratégie de croissance tant organique que par la réalisation
d’opérations de croissance externe. »

A propos de LFPI
Le groupe LFPI est l’un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs indépendants et multi-stratégie
en Europe avec plus de cinq milliards d’Euros sous gestion investis dans le capital investissement, la
dette privée, l'immobilier ainsi que la gestion d'actifs en Europe, Amérique du Nord et en Afrique au
travers de huit bureaux et environ 100 professionnels de l'investissement.
Pour plus d’informations : www.lfpi.fr
A propos de Amundi Private Equity Funds
Avec plus de 7 milliards d’euros d’encours (au 30 juin 2019), Amundi Private Equity Funds offre à ses
clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs
besoins. Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de

participation en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission)
et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et
d’infrastructure.
Amundi PEF est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 99.105, société
anonyme au capital de 12 394 096€, détenue à 100% par Amundi.
Pour plus d’informations : www.amundi-pef.com

Intervenants dans le cadre de l’opération :

Acquéreurs :
LFPI Gestion (Olivier Lange, Philippe Mordo)
AMUNDI PRIVATE EQUITY (Christophe Somaïni, Jean Karbouyan)
Cédants :
ANDERA PARTNERS (Alexandre Foulon, Mayeul Caron)
SIPAREX (Marlène Rey, Nicolas Goiran (CITAdeve))
CAPITAL CROISSANCE (Eric Neuplanche, Cédric Boxberger, Maxime Peronnin)
AMUNDI PRIVATE EQUITY (Christophe Somaïni)
Financement :
ARKEA (Christophe Mille, Frédéric Homs)
LCL (Bertrand Carassus)
Conseils Acquéreurs :
Conseil juridique : HOGAN LOVELLS (Corporate : Xavier Doumen, Arnaud Deparday, Financement :
Ariane Berthoud, Fiscal : Ludovic Geneston), SEKRI VALENTIN ZEROUK (Géraud de Franclieu, Victor
Bodart)
DD Financière : EY (Laurent Majubert, Maxime Prat)
DD Stratégique : CMI (Romain Girard)
DD Juridique et Fiscale : HOGAN LOVELLS (Xavier Doumen, Arnaud Deparday)
DD Sociale : CHASSANY WATRELOT (Yoan Bessonnat)
DD Règlementaire : Alliance Amiante (Francis Chevreux)
DD Assurance : SATEC (Pierre le Morzadec)
Concentration : LMP (François Loubières)
Conseils Cédants :
Conseil M&A : INSPIRIT PARTNERS (Thierry Hassanaly)
Conseil juridique : APOLLO (Florence Savouré, Emmanuelle Prost, Maria Bermudez-Montoya)
Conseils Société & Management :
Conseil M&A : INSPIRIT PARTNERS (Thierry Hassanaly)
Conseil juridique : APOLLO (Florence Savouré, Emmanuelle Prost, Maria Bermudez-Montoya), ORPA
LEGAL (Rémi Passemard, Alix Mangin), KLEIN AVOCAT (Pascal Klein)

