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Communiqué de presse 

 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels Mandated Lead Arrangeur  

sur un financement de 140 M€ pour Legris Industries  
 

Rennes, le 3 septembre 2019 – Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a accompagné le 
Groupe Legris Industries, Groupe industriel diversifié, dans la mise en place d’un financement de 
140 M€ destiné à financer deux opérations de croissance externe et à refinancer sa dette existante.  

Legris Industries, créé en 1986, est un groupe industriel d’origine bretonne présent dans le monde 
entier. Il vient d’accélérer son développement avec l’acquisition, en juillet dernier, des sociétés 
italienne MEP (machines-outils) et espagnole Laulagun Bearings (équipement éolien), apportant 
respectivement 52 M€ et 63 M€ de chiffre d’affaires.  

Ce nouveau périmètre permettra à Legris Industries d’atteindre, en année pleine, un chiffre d’affaires 
de l’ordre de 300 M€ réunissant aujourd’hui cinq activités industrielles, basées en France, en 
Allemagne, en Espagne et en Italie, et employant près de 1.400 collaborateurs répartis dans 18 pays.  

Banque historique de Legris Industries, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a soutenu 
activement la réalisation de cette nouvelle étape structurante.   

Afin d’accompagner les deux opérations et de refinancer sa dette existante, Legris Industries a choisi 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels en qualité de Mandated Lead Arrangeur pour structurer 
et syndiquer les Tranches A, B, C et la ligne de crédit revolving (RCF) pour un montant global de  
140 M€.   

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a co-arrangé et souscrit les Tranches A et B ainsi que la 
RCF avec les Caisses d’Epargne Rhône-Alpes, Bretagne - Pays de Loire et Loire Drome Ardèche, Hélia 
Conseil et Hyperia Finance et avec la participation d’HSBC France et de CIC-Lyonnaise de Banque ; la 
BPI a complété le dispositif financier. La Tranche C a été co-arrangée avec Goldman-Sachs.   

 

À propos du Groupe Legris Industries : 
Détenu majoritairement par Pierre-Yves Legris, le fils du fondateur, le Groupe Legris Industries est un Groupe 
Industriel diversifié familial, spécialisé dans les activités industrielles de niches dans l’univers B2B, avec une 
approche d’investissement long terme (15 ans de durée moyenne de détention).Fondé en 1986, le Groupe 
s'appuie désormais sur cinq filiales : (i) le spécialiste français de l’extrusion bi-vis Clextral repris aux mains 
d’Atria en 2007, (ii) l’activité allemande d’ingénierie de la terre cuite Keller créée en 2010, (iii) l’entreprise 
allemande Schiederwerk, spécialisée dans les solutions d’alimentation électrique rachetée en 2016, ainsi que 
(iv) MEP et (v) Laulagun Bearings. Soutenu en minoritaire par Arkéa Capital Partenaire depuis décembre 2018 
et historiquement par le fonds américain First Eagle, le Groupe Legris Industries compte plus de 1400 salariés 
et vise un chiffre d’affaires pro forma 2019 de 300 M€ et un EBITDA d’environ 12 %. 
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A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Arkéa dédiée aux marchés des 
entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. La 
banque accompagne 10 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 20 implantations. Elle 
propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, 
épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.). 
Plus d’informations sur www.arkea-banque-ei.com 
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