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Communiqué de presse 
 

Paris, le 5 mars 2014   
 

 
 

Pramex International et Bpifrance conseillent ADDEV dans une 
acquisition aux Etats-Unis 

 
 
Spécialiste des matériaux haute performance, ADDEV (50 millions d’euros de chiffre d’affaires) propose à 
une clientèle industrielle des solutions innovantes sur mesure, organisées en quatre pôles d’activités : 
isolants électriques, films techniques, adhésifs et colles, et composites et plastiques.   
 
L’entreprise lyonnaise, conseillée par le service Appui aux Fusions et Acquisitions (AFA) de Bpifrance et 
l’équipe Corporate Finance de Pramex International, a acquis aux Etats-Unis le groupe de sociétés Materials 
Converting / Focused Solutions, basé à West Allis (Wisconsin) et présent depuis plus de 25 ans dans la 
transformation et la distribution de matériaux techniques. 
 
Avec cette opération, ADDEV accélère son développement à l’international et se dote d’une présence 
industrielle aux Etats-Unis, où le Groupe avait ouvert une filiale commerciale en 2012.  L’opération apporte à 
ADDEV un fort potentiel de croissance en Amérique du Nord ainsi que des synergies commerciales et de 
sourcing auprès de ses grands clients et fournisseurs.   
 
Pramex International a conseillé ADDEV à toutes les étapes du processus de cette acquisition, qui a 
également impliqué le service AFA de Bpifrance pour la partie conseil et sa direction régionale Rhône-Alpes 
(délégation Loire) pour le financement via un prêt « export ». 
 
L’opération apportera à ADDEV (détenu par le management aux côtés de plusieurs fonds mid-cap de 
premier plan) près de 10 millions de dollars (7,5 millions d’euros) de chiffre d’affaires supplémentaire et lui 
permettra ainsi de consolider son passage au statut d’Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI).  
 
 
Conseils de l’opération : Pramex International à New York (Nicolas Ferry) et en France (Jérôme Dupas, 
Fabien Théfo) - Bpifrance (Hortense Hopmann pour l’AFA,Véronique Joubert-Mounier pour le financement). 
 
 
 
Contacts : 
 

Pramex International 
Christophe Piquée  
Tél : +33 (0)1 72 69 44 76   
e-mail : christophe.piquee@pramex.com 
 
 
Bpifrance  
Direction régionale concernée : www.bpifrance.fr  
 
Contact presse : 
Vanessa.godet@bpifrance.fr – 01 41 79 84 33  
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A propos de Pramex International  
Issu des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International est le cabinet de 
conseil en développement des entreprises Mid & Small Caps du groupe BPCE. 
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut 
de bilan tant en France qu’à l’international et s’appuie pour cela sur deux piliers forts : 
- A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusion-acquisition ; 
- Dans 15 pays, un réseau opérationnel mondial intégré composé de consultants spécialisés sur les différents métiers 
du développement des entreprises Mid & Small Caps. 
 
Plus d’informations : www.pramex.com 

 
 

A propos de Bpifrance 
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance (banque publique d’investissement), est issu du rapprochement 
d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’Etat et la Caisse des Dépôts. Il a pour 
vocation d’accompagner les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour 
l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export et à la 
croissance externe. Fort de 42 implantations régionales, il représente un interlocuteur puissant, proche et efficace, 
pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. . www.bpifrance.fr   - 
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

 

 
 
 


