Fondations Capital cède sa participation dans Alkern à Chequers
Capital
Paris, le 14 décembre 2016,
Fondations Capital cède sa participation dans le groupe Alkern, spécialiste des produits préfabriqués
en béton en France et en Belgique, à Chequers Capital.
Depuis son acquisition par Fondations Capital en 2010, le groupe Alkern a connu une croissance de
près de 50% de son chiffre d’affaires, portée par une stratégie d’innovation à travers notamment le
lancement de nouveaux produits à haute performance énergétique, et d’acquisitions avec 14 opérations
de croissance externe réalisées au cours des cinq dernières années. Avec un chiffre d’affaires supérieur
à 180 millions d’euros en 2015, Alkern est le leader indépendant des produits préfabriqués en béton en
France et en Belgique, et s’est imposé comme un référent dans l’industrie en organisant chaque année
depuis maintenant six ans les séminaires de l’éco-construction, rencontres annuelles regroupant les
principaux acteurs des professions de la construction.
L'opération, qui reste soumise à l’autorisation de l’autorité de la concurrence, permettra à Alkern avec
son nouvel actionnaire, de poursuivre sa stratégie de développement tant organique que par croissance
externe en France et en Belgique.
Xavier Marin, Président de Fondations Capital, a déclaré : « Depuis son rachat à Anglo American PLC
par Fondations Capital, Alkern s’est non seulement établi comme un acteur indépendant mais a aussi
changé de dimension tant dans son offre produits que dans son emprise géographique, réalisant une
croissance très largement supérieure au marché, améliorant sa profitabilité et mettant en œuvre une
stratégie active de consolidation du marché en France et en Belgique. Nous sommes très heureux
d’avoir accompagné l’équipe de management dans cette étape fondamentale du développement de
l’entreprise. »
Stéphane Mulard, Directeur associé de Chequers Capital, a déclaré : « Nous partageons la conviction
de l’équipe de direction quant à la robustesse du modèle. Nous sommes heureux et motivés de pouvoir
contribuer à la nouvelle étape de développement du Groupe et notamment à la poursuite de son
parcours d’acquisition. »
A propos d’Alkern
Alkern, anciennement Tarmac Matériaux de Construction, est le leader indépendant des produits
préfabriqués en béton en France et en Belgique. Le groupe intervient principalement sur trois marchés:
bâtiment, aménagement extérieur, voirie et assainissement. Alkern emploie environ 900 salariés au
sein de 48 sites de production.

A propos de Fondations Capital
Fondations Capital gère environ 600 millions d’euros d’actifs à travers trois fonds (Fondations Capital I,
LBO Partners Fund I et LBO Partners Fund II), dédiés aux investissements principalement majoritaires
au sein d’entreprises de taille intermédiaire. Le portefeuille actuel de Fondations Capital représente un
chiffre d’affaires cumulé d’environ 900 millions d’euros et près de 13 000 employés. Investisseur
responsable et impliqué, Fondations Capital agit dans une logique de création de valeur par la
croissance, l’innovation et le développement international en s’appuyant sur les forces et le savoir-faire
des entreprises dont il est actionnaire.
A propos de Chequers Capital
Fondée en 1972 à Paris, Chequers Capital est une société d’investissement indépendante avec plus
de 2 milliards d’euros sous gestion. Forte d’une équipe de 20 investisseurs professionnels basés en
France, en Allemagne et en Italie, Chequers investit dans tous les secteurs et selon tout type de
structure, avec un tropisme particulier pour les projets alliant croissance externe et croissance
organique.
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