Le management reprend la main dans CTN
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Prestataire de services d'aménagement de salons et d’exposition, CTN devient la propriété quasi intégrale de son
management, emmené par le président, Patrick Roque. II solde ainsi son parcours avec Edmond de Rothschild Capital
Partners, qui était devenu majoritaire lors du LBO tertiaire de début de 2008 - et qui, pour mémoire, s'est officiellement
adossé à Bridgepoint, il y a quelques semaines. A l’occasion de cet OBO, il fait appel à Indigo Capital. II voit ce dernier
s'adjuger une participation ultra-minoritaire, et surtout investir environ 20 M€ sous forme de mezzanines junior et
senior. Basé à Orly, CTN a « traversé la crise en enregistrant une croissance de ses ventes raisonnables, dans un marché
difficile », dixit un proche du dossier. Le francilien propose un catalogue de 6000 éléments de décor (moquettes, miroirs,
tissus ...) pour les évènements. Même s'il est présent en Allemagne et au Benelux, il enregistre la plus grande partie de son
activité en France, où il se trouve surtout en concurrence avec de petits acteurs régionaux spécialisés. En 2013, il a dégagé
un chiffre d'affaires d'un peu plus de 50 M€, pour un effectif de 120 salariés.

Indigo Capital : Cyril de Galea, Monique Deloire, Martin Bellé • Conseils investisseurs : due diligences : financière : Oderis Consulting
(Jean-Christian Raymond), stratégique : Neovian Partners (Giovanni di Francesco) ; juridique : De Pardieu Brocas Maffei (JeanFrançois Pourdieu, Sandra Benhaim) • Consell juridique management : Eric Delattre • Conseils cédant : financier : Transaction R
(Pierpaolo Carpinelli, Pierre Sader, Amélie du Chalard) ; juridique : Hoche Société d'Avocats (Jean-Luc Blien, Audrey Magny) • Dette :
senior : BNP Paribas, LCL ; mezzanine : Indigo Capital (Cyril de Galea, Monique Deloire, Martin Bellé) ; conseils juridiques : prêteurs
senior : Hogan Lovells ; mezzaneur : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu)
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