Communiqué de presse
MECAPLAST Group annonce l’acquisition de Key Plastics

Paris, le 12 octobre 2016 – MECAPLAST Group, un des leaders européens de l’équipement automobile,
soutenu par Equistone Partners Europe et Bpifrance, annonce l’acquisition du groupe Key Plastics.
Créé il y a plus de 30 ans et basé dans le Michigan (USA), Key Plastics est un équipementier automobile
spécialisé dans la production et l’assemblage de pièces plastiques et systèmes techniques principalement
destinés aux intérieurs et extérieurs des véhicules. Le groupe emploie plus de 4,000 employés répartis dans
11 usines et 3 centres techniques situés dans 7 pays (Amérique du Nord, Europe et Asie). Il réalise ainsi un
chiffre d’affaires de 400 M€ auprès des principaux constructeurs automobiles et de fournisseurs de rang 1
dans le monde entier.
MECAPLAST Group, fondé en 1955 à Monaco, et installé maintenant à Clamart, conçoit, développe et fabrique
des pièces plastiques et des systèmes complets pour la carrosserie et le moteur des véhicules. Il réalise un
chiffre d’affaires de 735 M€ et emploie plus de 6,000 collaborateurs dans 18 pays. Le Groupe compte parmi
ses clients les principaux constructeurs automobiles : PSA, Renault-Nissan, Fiat-Chrysler, Toyota, General
Motors, BMW, Volkswagen Group, SAIC, Daimler, Jaguar Land Rover, Volvo, Ford, Honda, Suzuki, etc.
Quelques mois après l’arrivée d’Equistone au capital de Mecaplast, cette acquisition structurante est
l’application concrète de la stratégie initiale établie avec le management et le fonds d’Investissement. Le
groupe renforce en effet sa présence en Amérique du Nord, en Allemagne et en Chine, complète son offre de
produits et enfin diversifie sa clientèle de constructeurs automobiles.
Le nouveau groupe réalisera ainsi un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros auprès de tous les
principaux OEM et sera en mesure de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à son
réseau de 39 usines et à une capacité en R&D renforcée de 11 centres techniques.
Cette opération reste soumise à l’accord des autorités compétentes.
À propos d’Equistone Partners Europe www.equistonepe.com



Créée en 1979, Equistone Partners Europe est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par
les anciennes équipes de Barclays Private Equity.
Equistone est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du midmarket, grâce à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur
cette période.

1









Equistone gère depuis 2002 des fonds européens pour le compte des plus importants investisseurs
internationaux.
Equistone a finalisé en avril 2015 la levée de son cinquième fonds pour un montant de 2 milliards d’euros.
Au travers de ce nouveau fonds, Equistone va poursuivre sa stratégie d’investissement entre 25 millions et 125
millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions et 300 millions
d’euros.
L’équipe est constituée de 37 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni,
qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction et accompagnent les projets
de croissance de PME.
L’équipe française d’investissement est implantée à Paris et compte 9 professionnels expérimentés. Depuis sa
création en 1991, l’équipe française d’Equistone est intervenue dans près de 100 transactions.

Contact presse : Marie Le Goff - Kablé Communication Finance - marie.legoff@kable-cf.com - +33 1 44 50 54 71
A propos de Bpifrance www.bpifrance.fr


Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
 Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance assure,
en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à
l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de
financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de
42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité
économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État
et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
o accompagner la croissance des entreprises ;
o préparer la compétitivité de demain ;
o contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
 Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
Contact presse : Nathalie Police - nathalie.police@bpifrance.fr - +33 1 41 79 95 26
À propos de MECAPLAST Group www.mecaplast.com







Créé en 1955 par Charles Manni à Monaco, MECAPLAST Group est un des leaders européens de l’équipement
automobile spécialisé dans l’injection plastique de pièces techniques pour la carrosserie et le moteur des
véhicules. Le Groupe produit environ 170 millions de pièces par an.
Fort de ses 6000 collaborateurs, il est aujourd’hui dirigé par Pierre Boulet et réalise un chiffre d’affaires de 734
M€.
Afin d’accompagner ses Clients dans leur développement international, le Groupe dispose de 27 usines, 3 Centres
d’Expertises, 5 Centres Techniques, 17 Centres de Service Clients dans 18 pays. Le Groupe a ouvert 2 nouvelles
usines en 2016 : à Silao au Mexique et à Zavar en Slovaquie.
Depuis 2014, MECAPLAST a renforcé sa capacité d’innovation en créant notamment SMT1, son premier véhicule
démonstrateur à taille réelle intégrant 20 innovations majeures. En 2015, 12 Brevets et 38 Enveloppes Soleau ont
été déposés.

Contact presse : Laure Daniel – ldaniel@mecaplast.com - +33 1 55 95 55 73
À propos de Key Plastics www.mecaplast.com




Créé il y a 30 ans, Key Plastics fabrique et assemble des équipements automobiles (composants intérieurs,
extérieurs et à l’intérieur du capot).
L’entreprise génère 400 M€ de chiffre d’affaires, emploie plus de 4000 employés dans 11 usines et 3 centres
techniques situés dans 7 pays (Etats-Unis, Mexique, République Tchèque, Allemagne, Portugal, Chine, Japon).
Key Plastics fournit les grands constructeurs automobiles et des équipementiers automobiles de 1er rang.
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Intervenants :
 Equistone : Guillaume Jacqueau, Thierry Lardinois, Grégoire Chatillon, Florent Rostaing
 Bpifrance Investissement : Alexandre Ossola, Hubert Hernandez, Nicolas Ceria, Sophie Paquin

MECAPLAST Group : Pierre Boulet, François Sordet, Pierre-Olivier Beck
Conseils de MECAPLAST Group:









Conseil M&A: MP Corporate Finance (Ron Alon)
Conseil Juridique: Goodwin Procter France (Maxence Bloch, Simon Servan-Schreiber, Aurélien Diday) et
Goodwin Procter US (Ilan Nissan, Jared Spitalnick, Eric Willenbacher, Chi Pan)
DD stratégique : Roland Berger (Sébastien Amichi)
DD financière : KPMG (Jos Plessers)
DD fiscale : KPMG (Jeff Wagner)
DD opérationnelle : Alix Partners (Laurent Petizon, Sylvie Rucar, Georgeric Legros)
DD environnement : ERM (Julien Famy)
Conseils financement : Marlborough Partners (Romain Cattet, Taddeo Vender) et Goodwin Procter (Milena
Tantcheva)
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