Luxempart et NomaInvest investissent dans Rattay Holding GmbH, Hünxe, dans le cadre d'une
restructuration de l'actionnariat
Luxempart et NomaInvest ont acquis une participation de 39,9% et 10,0% respectivement dans le
spécialiste international des flexibles métalliques Rattay. Cette transaction a vu K-Invest sortir du cercle
d'actionnaires. S-UBG, qui investit dans le groupe Rattay depuis 2007, demeure le plus ancien actionnaire.
La direction du groupe Rattay conserve quant à elle une participation significative. Udo Rattay, directeur
du groupe : « Cette restructuration pose les fondations qui nous permettront de poursuivre notre stratégie
de croissance et de libérer des capitaux en vue de réaliser de nouvelles acquisitions. »
Rattay (www.rattay.de) est un fabricant européen de compensateurs et de tuyaux métalliques flexibles
destinés à l'ensemble des domaines industriels qui commercialise ses produits dans le monde entier. Parmi
ses clients figurent des sociétés évoluant dans les secteurs de la chimie, de l'énergie et de la construction
de machines-outils. Depuis sa création en 1978, le groupe Rattay n'a cessé de croître. Au cours des dix
dernières années, il a mis l'accent sur les acquisitions stratégiques et la collaboration avec diverses
entreprises afin de renforcer sa position sur le marché et de réaliser sa stratégie de croissance. Rattay est
implantée en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en République tchèque, en Hongrie et en Angleterre.
Andrea Farina, Investment Director chez Luxempart : « Rattay recèle à nos yeux un énorme potentiel et
nous pouvons d'ores et déjà annoncer que notre collaboration commence à porter ses fruits. Rattay a ainsi
racheté SFZ S.A.S., spécialiste des compensateurs individuels destinés aux tankers, à la pétrochimie et à la
production énergétique basé à Lyon, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. » SFZ appartenait auparavant
au groupe BOA, un fabricant d'éléments mécaniques flexibles (compensateurs) en métal présent dans le
monde entier. Grâce à ce rachat, Rattay a encore élargi sa gamme de produits dans le domaine des
compensateurs.
Bernhard Kugel, membre du conseil d'administration du groupe S-UBG : « Nous conseillons notre
partenaire Rattay depuis 2007 dans le cadre de sa stratégie de croissance et sommes donc naturellement
intervenus dans l'acquisition de SFZ, qui a permis au groupe, déjà implanté au Danemark, en Angleterre,
en République tchèque, en Hongrie et en Autriche, de renforcer considérablement sa présence en France,
en Italie, en Espagne, en Afrique du Nord et en Asie et de se positionner au mieux pour les prochaines
étapes de sa croissance. »
Sur le plan juridique, Luxempart et NomaInvest ont été conseillées par une équipe du cabinet d'avocats
Orrick placée sous la tutelle du Dr Sven Greulich, Partner au sein des bureaux d'Orrick à Düsseldorf. C'est
la première fois que NomaInvest faisait appel à Orrick, tandis que Luxempart collabore régulièrement avec
le cabinet.
Une équipe dirigée par Andreas Hoffmann, BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft, a pris en charge le
volet due diligence financière de la transaction.

A propos de NomaInvest S.A. :
Nomainvest SA est une holding belge qui, outre la participation majoritaire historique de la famille Noël
dans le groupe de transformation de matières plastiques NMC, cherche à accompagner durablement des
entreprises en croissance axées sur l'avenir dans le Benelux, en Allemagne et en France.
Informations complémentaires : http://www.nmc.eu/

A propos du groupe S-UBG :
Le groupe S-UBG, basé à Aix-la-Chapelle, est un partenaire de premier plan en matière de financement par
apport de fonds propres pour les entreprises de taille moyenne bien établies (S-UBG AG) et les jeunes
start-ups axées sur la technologie (S-VC GmbH) dans les régions économiques d'Aix-la-Chapelle, de Krefeld
et de Mönchengladbach. S-UBG AG investit dans des entreprises issues de secteurs de croissance, son
critère de sélection principal étant la qualité des équipes de direction. Le groupe S-UBG détient
actuellement des participations dans plus de 40 entreprises de la région et occupe dès lors une place de
choix au sein du Sparkassen-Finanzgruppe.
Informations complémentaires : www.s-ubg.de
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