
 

 

Groupe Chevrillon, l’IDI et l’équipe de management annoncent  
avoir finalisé la cession de leur participation dans Alkan 

 
Paris, le 25 juin 2021 – Groupe Chevrillon, l’IDI, Armand Carlier et l’équipe de management annoncent la réalisation définitive de 
la cession du Groupe Alkan à Rafaut. 
 
Groupe Chevrillon est entré au capital d’Alkan en juillet 2017 aux côtés de l’IDI et de l’équipe de management lors d’un LBO tertiaire, 

avec pour projet de soutenir la croissance de l’entreprise en France et à l’international. Depuis 2017 le chiffre d’affaires de la société 

est passé de 37 à plus de 50 millions d’euros dont 63% à l’export et son EBITDA a atteint plus de 18 millions d’euros. En 2018 Alkan 

et ses investisseurs ont également conclus l’acquisition du groupe Seca, spécialiste de l’électronique embarqué, du câblage et des 

bancs de test. 

 

Hautement complémentaires, le rapprochement entre les groupes Alkan et Rafaut mené par HLD permettra de constituer un leader 

européen en matière de conception et de fabrication de systèmes d’emport et d’éjection. Alkan viendra notamment renforcer 

l’expertise du groupe sur les programmes Rafales, Gripen et sur l’helicoptère Tigre et apportera également son savoir-faire 

commercial aux Etats-Unis. 

 

Cette transaction témoigne de l’ambition du Groupe Chevrillon d’accompagner des projets de croissance organiques et externes en 

France et à l’étranger, en s’impliquant aux côtés des entrepreneurs pour faire émerger des groupes leaders.  

 

Groupe Chevrillon va ainsi disposer de moyens financiers renforcés pour continuer à soutenir sa dynamique d'investissement. Au 

premier semestre 2021, Groupe Chevrillon a réalisé deux opérations de croissance externe pour Groupe NewLife et VOIP Telecom. 

 
 
Intervenants / Conseils : 
Groupe Alkan : Armand Carlier, Cyril Abegg, Lionel Levy  
Groupe Chevrillon: François de Guitaut, Charles Best 
IDI : Julien Bentz, Jonathan Coll, Jonas Bouaouli  
Messier Maris & Associés (conseil M&A cédants) : Jean-Marie Messier, Jeremy Langlois, Guillaume Accetta 
Hogan Lovells (conseil juridique cédants) : Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Pierre Faure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Groupe Chevrillon : 
Le Groupe Chevrillon est une société d’investissement qui investit depuis plus de trente ans dans des entreprises de croissance. Le Groupe Chevrillon 
bénéficie d’un actionnariat stable depuis sa création, autour de deux familles fondatrices possédant une forte tradition industrielle et 
entrepreneuriale. Avec plus de 500 millions d’euros de fonds propres, le Groupe Chevrillon concentre ses investissements et ses efforts sur les 
sociétés et les équipes de management dans lesquelles il croit. 

 
 

Contact :  
François de Guitaut 
E-mail : fg@groupechevrillon.com  
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