Lyon, le 23 juin 2021

CIC Conseil accompagne l’actionnaire fondateur de DSL dans sa cession à
Nicolas Déchavanne soutenu par Jadel
Basée à Rive-de-Gier (42), DSL est une entreprise spécialisée dans le second-œuvre (plâtrerie, peinture, ravalement de
façade, plomberie-sanitaire, chauffage, revêtements de sols, carrelage-faïence) en milieu vide et occupé.
La stratégie de développement opérée par la société a toujours été axée sur les chantiers et contrats d’entretien auprès
des bailleurs sociaux, lui conférant une reconnaissance notable sur ce segment.
Forte d’une vingtaine de collaborateurs et d’un réseau de partenaires / sous-traitants, DSL a réalisé un chiffre d’affaires
de 8 M€ en 2020.
Accompagné par Entrepreneurs & Finance, Nicolas Déchavanne dispose d’une solide expérience dans la direction de
centres de profit (direction de supermarchés Auchan, direction régionale dans la restauration collective) et dans la
conduite de projets. Il a été notamment Président du Directoire de la société Vacances Bleues, où il a déployé une
stratégie de développement ambitieux, de rationalisation du parc et des structures. Lyonnais d’origine, il a vécu dans les
Monts du Lyonnais et connait très bien la vallée du Gier ainsi que l’environnement stéphanois et lyonnais.
Avec le soutien de la société d’investissement lyonnaise Jadel, Nicolas Déchavanne a pour objectif de développer
l’activité en s’appuyant, d’une part, sur les fondamentaux solides de DSL qui lui ont permis de se positionner comme un
leader sur son marché, et, d’autre part, sur son aptitude entrepreneuriale et son expertise développées lors de ses
précédentes expériences professionnelles.
Attaché à son entreprise et ses salariés, l’actionnaire / fondateur de DSL, Alime Bouguerra assurera la transition et
restera engagé dans l’avenir de la société comme actionnaire minoritaire.
CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif de l’actionnaire de DSL.

Intervenants de l’opération
Cédant :
Conseil M&A : CIC Conseil (Romain Mercier, Jacques Schwab)
Conseil juridique : Me Eric Pandraud
Acquéreur :
Conseil M&A : Entrepreneurs & Finance (Rémi Saint Lannes, Tim Pierson)
Conseil juridique : CWE – ADVEO (Emmanuel Wiplier) / Akilys Avocats (Arnaud Bogeat, Leopold Cahen)
Audit d’acquisition : BDO (Fabrice Brangeon, Damien Bonneval)
Investisseur : Jadel (Hervé Letoublon, Laurent Mottet)
Dette d’acquisition : CIC / Caisse d’Epargne
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de bilan (cessions industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).
CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Bordeaux et Toulouse (CIC Sud-Ouest), Lille (CIC Nord-Ouest), Lyon (CIC
Lyonnaise de Banque), Nantes (CIC Ouest), Paris (CIC) et Strasbourg (CIC Est).
Pour plus d’informations : www.cic-conseil.eu
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 300 points de vente au service de 26,7 millions de clients,
Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité
et entreprises de toutes tailles.
Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 49,6 milliards d’euros et son ratio de
CET1 s’établit à 17,8 % au 31 décembre 2020.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est
(Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes),
Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central
(Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).
Pour plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr
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