Communiqué de presse

Montrouge, le 23 décembre 2020

Le groupe familial ARAMINE, conseillé par SODICA Corporate Finance, boucle
une nouvelle opération de LBO visant à assurer la sortie d’investisseurs, le
troisième réinvestissement de SOFIPACA et l’entrée au capital de Crédit
Mutuel Equity.
Les actionnaires familiaux majoritaires du groupe ARAMINE accueillent à leur capital Crédit Mutuel
Equity et renouvellent pour la troisième fois leur partenariat avec SOFIPACA. Bpifrance et Amundi PEF
cèdent leurs participations à l’occasion de cette nouvelle opération.
SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires familiaux MELKONIAN et les investisseurs
financiers, dans le cadre d’un LBO tertiaire.
Fondé en 1975 et basé à Aix-en-Provence, le groupe familial ARAMINE est un acteur de référence dans
le secteur minier à l’international, avec :
 Une gamme d’engins conçus dans les bureaux d’études d’ARAMINE, entièrement fabriqués en
France, et exportés avec succès dans 80 pays ;
 La distribution de pièces de rechange d’origine constructeur pour tous types d’engins miniers,
et toutes marques ;
 Le reconditionnement à neuf d’engins usagés toutes marques ;
 La distribution d’engins complémentaires à la gamme ARAMINE.
Le groupe ARAMINE fidélise une clientèle prestigieuse parmi les grands groupes miniers et réalise 98%
de son chiffre d’affaires à l’international. Certifiée ISO 9001 sur l’ensemble de ses process, la société a
toujours été précurseur dans sa démarche RSE. Depuis plus de 20 ans, elle pratique le recyclage
d’engins usagés avec un savoir-faire unique, et a lancé la première gamme d’engins autonomes à
batterie pour remplacer la motorisation diesel.
Le processus de transaction a été initié au premier semestre 2020 par SODICA Corporate Finance et
poursuivi malgré le contexte de crise sanitaire, en raison des bonnes performances du groupe
ARAMINE et de l’intérêt de nombreux fonds d’investissement.

Ce nouveau partenariat avec Crédit Mutuel Equity et SOFIPACA intervient dans le cadre d’un projet
d’internationalisation et de régionalisation mondiale de l’entreprise afin d’assurer la croissance à deux
chiffres projetée sur les 5 prochaines années.
Geneviève, Marc & Christophe Melkonian, dirigeants et associés d’ARAMINE, déclarent : « Nous avons
eu un véritable coup de cœur pour le discours engagé des nouveaux investisseurs. En effet, le potentiel
accessible de notre entreprise est considérable, et avec une bonne stratégie, rien n’empêchera
l’entreprise de réaliser ses ambitions ».
Les investisseurs entrants Crédit Mutuel Equity et SOFIPACA font part de leur satisfaction de pouvoir
rejoindre les dirigeants du groupe ARAMINE pour les accompagner dans cette nouvelle étape de
développement résolument tournée vers l’international.
Amundi PEF déclare « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné le groupe ARAMINE. Depuis
notre entrée au capital, le groupe a fortement diversifié sa base de clients et accru ses implantations
à l’international. Il a également développé avec succès une nouvelle gamme d’engins répondant aux
exigences environnementales ».
L’équipe SODICA Corporate Finance déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir pu conseiller tous
les actionnaires dans cette opération structurante pour l’avenir et le développement d’ARAMINE. En
pleine crise sanitaire, l’engagement de tous les instants et le savoir-faire des trois dirigeants ont permis
de confirmer une fois encore leurs valeurs entrepreneuriales et la résilience de leur business modèle.
Au cours du process, Crédit Mutuel Equity et SOFIPACA ont démontré leurs valeurs distinctives, leur
compréhension du secteur et leur vision stratégique pour l’avenir ».
Intervenants
Dirigeants ARAMINE : Geneviève, Christophe, Marc Melkonian
Cédants : Bpifrance (Emmanuelle Gervais, Alexis Guinard, Marc Atanian), Amundi PEF (Stanislas Cuny),
SOFIPACA (Alexandre Flageul).
Acquéreurs : Crédit Mutuel Equity (Agnès Tixier, Denis Dalmais, Alexandre de Saint Rapt), SOFIPACA
(Alexandre Flageul).
Conseils actionnaires (dirigeants et investisseurs cédants)
M&A : SODICA Corporate Finance (Frédéric Bonnard, Romain Ehret, Vincent Boxero)
Juridique : Cabinet Jurisconseil (Antoine Fornet, Jérôme Latil), Villechenon (Gilles Roux, Martin
Kyuchukov-Roglev, Eleanore Griffiths)
Conseil financier : Deloitte (Hugues Desgranges, Thomas Gorguis, Laure Bunel)

Conseils acquéreurs
Juridique : Cabinet Duteil Avocats (David Merlet, Benoît Lespinasse)
Social : Fromont Briens (Hugues Mathieu, Lucie Arbez-Gindre)
Fiscal : CMS Francis Lefebvre (Gilles Coumert, Mathilde Murat, Marie Caloine)
Conseil Financier : Advance Capital (Olivier Mortier, Céline Ghiragossian, Jonathan Haidar)
Financement
LCL (Bertrand Carassus, Cédric Thoma, Léopold Salasc)
CIC (Patrick Despierres, Stéphane Delannoy)

À propos de SODICA Corporate Finance
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions,
ingénierie financière et boursière des PME et ETI. SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs
projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA
Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à
l’international, grâce à son propre réseau de partenaires. Les équipes de SODICA Corporate Finance
sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des
territoires. SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des
équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier,
aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme. SODICA Corporate Finance intervient notamment
en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit
Agricole, au service de leurs clients.
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À propos de SOFIPACA
Depuis 1984, SOFIPACA, filiale des Caisses régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes
Provence, a accompagné plus de 300 PME et ETI situées en région PACA dans leurs projets de capital
développement, capital transmission ou recomposition d’actionnariat. SOFIPACA dispose de plus de
de 40 millions d’euros de fonds propres qu’elle investit dans des entreprises du territoire, avec comme
vocation de contribuer à leur développement. Equipe réactive et indépendante, investisseur financier
de long terme et actionnaire minoritaire actif, SOFIPACA s’adapte aux projets de chaque entreprise
avec un accompagnement des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans
immixtion dans la gestion. Fidèle à ses valeurs SOFIPACA déploie un modèle d’investisseur qui allie
proximité, capital patient, accompagnement et responsabilité.

À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil,
université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI
font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos d'Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100
millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions
d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.
Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière,
ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de
référence dans le paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40
pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 650
milliards d’euros d’encours3.
Amundi Real Assets regroupe l’ensemble des expertises en immobilier, dette privée, private equity et
infrastructures. Forte de plusieurs décennies d’expertise sur les marchés privés, Amundi facilite l’accès
des investisseurs institutionnels et des particuliers aux actifs réels. Avec près de 56 milliards d’euros
sous gestion5 investis dans presque 2000 actifs dans 13 pays européens, Amundi Real Assets s'appuie
sur 220 professionnels répartis dans trois centres de gestion principaux à Paris, Londres et Milan.

Amundi, a Trusted Partner, working every day in the interest of its clients and society
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À propos de Crédit Mutuel Equity
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur
entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour
mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350
dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau
d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier
de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,5 milliards d'euros), Crédit Mutuel
Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de
développement, et ce aussi bien en France qu’en Allemagne, en Suisse, au Canada et aux USA.
Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu
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