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Harmony joue avec un distributeur
En sauvegarde, le fabricant de jouets pour les grandes surfaces, encore détenu par Perfectis depuis 2005, s'adosse à FDG spécialisé dans les
produits non alimentaires pour la grande distribution.
Nouveau départ pour Harmony. Le fabricant de jouets pour les grandes surfaces, qui avait fait l'objet d'un MBI majoritaire avec Perfectis en 2005, vient
de tomber dans l'escarcelle du groupe FDG. Créée il y a 35 ans, la société de Saint-Pal-de-Mons, près de Clermont Ferrand, était en proie à des difficultés financières depuis
près de trois ans. En novembre dernier, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay avait homologué un plan de sauvegarde conditionné par la reprise de la société par un
groupe industriel. C'est FDG, un fournisseur français de textile, de produits d’hygiène/beauté et de bazar pour la GDA (Grande Distribution Alimentaire), contrôlé depuis juin
2010 par le fonds de private equity allemand Deutsche Beteiligungs, qui a mis la main sur Harmony. L'acquéreur ne précise pas combien des 80 salariés seront repris. Les
deux dirigeants arrivés en 2005, Guy Pottier et Benoît Gayet, restent aux commandes.

15 M€ de chiffre d'affaires
Harmony, affichant environ 15 M€ de chiffre d'affaires, livre chaque année quelque 8 millions de jouets partout en France, que cela soit dans la grande
distribution, chez les spécialistes et dans le pré-scolaire. La PME qui fabrique encore des jouets de plage en plastique et de la pâte à modeler sur son site de
Saint Pal de Mons, et dispose de deux entrepôts régionaux à Aubigny (85) et Coudekerque (59), a été fortement concurrencée par les importations de produits
à bas coût. « En s'adossant à FDG, qui générait jusqu'ici 125 M€ de revenus, la société devrait bénéficier de synergies et profiter de la force commerciale de
sa nouvelle maison-mère, indique Marc Bossy (photo), chez Quartus, conseil financier exclusif de DBAG sur le territoire français, lequel avait organisé le MBO
sur FDG en 2010. Quant à FDG, présent sur trois segments - textile (produits de mercerie, semelles), beauté (ornements de coiffure, maquillage) et bazar léger
(articles de cuisine, d'entretien ménager, fournitures de bureau) - il ajoute grâce à cette acquisition une corde à son arc en mettant un pied dans l'univers du jouet. »
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur HARMONY
Acquéreur ou Investisseur FDG, Pierre Constant, Jean-Marc Galley, QUARTUS
GESTION, Patrick Jemelen, Marc Bossy
Cédant PERFECTIS, Gabriel Fossorier
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration RIBEYRE DAVID & ASSOCIES, Alain Ribeyre,
Fiscale Alexandre Lanceau
Acq. DD Juridique et Fiscale REED SMITH , Emmanuel Vergnaud, Mickaël Lévi,
Indranee Dursun, Stéphane Letranchant
Acq. DD Financière EY TS, Laurent Majubert, Améziane Abdat , Karim
Lasri
Cédant, Avocat Corporate - Structuration Fiscale BREMOND & ASSOCIES, Virginie Verfaillie-Chavaux,
Hector Arroyo, LANDWELL & ASSOCIES, Jeannick
Moisy
R.J. AJ PARTENAIRES
Opération liée LBO HARMONY vendredi 01 avril 2005
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