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Présentation de la Société et de ses activités
Présentation de la Société

Services BtoB

60,9M€
Coût résiduel
soit 8,5 %  
du portefeuille 

87,4M€
Juste valeur
soit 6,9 %  
du portefeuille

2,5 ans
Durée moyenne  
de détention

+ 14,3 %
Croissance  
de l’EBITDA

+ 27,9M€
Création de  
valeur 2020

FAITS MARQUANTS 2020
l  Activités de services globalement résilientes pendant 

la crise sanitaire grâce à une exposition sectorielle 
diversifiée, des structures de coûts flexibles et des 
positions de leaders. 

l  Bonne performance des sociétés opérant dans les 
métiers liés à l’hygiène (ADCO), à l’alimentaire (Tosca) 
ou offrant des services particulièrement adaptés aux 
conséquences directes de la pandémie (Attenti).

THÈSE D’INVESTISSEMENT 
Gains de parts de marché permettant d’optimiser les flux et 
donc d’améliorer les marges pour les sociétés SafetyKleen, 
Tosca, Quality Distribution et ADCO (route businesses).
Build-ups significatifs chez Tosca (acquisition transformante 
de Contraload) et 8 build-ups pour ADCO depuis 
l’acquisition par Apax Partners LLP en 2019.

SOCIÉTÉ DU TOP 16

+  d’info   voir page suivante

AUTRES SOCIÉTÉS

Principal fournisseur européen de 
solutions d’installations sanitaires 
mobiles, à destination des entre-
prises de BTP et organisateurs 
d’évènements publics.  
Présence sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur.

402 M€
CHIFFRE  
D'AFFAIRES ANNUEL

Acteur majeur dans la franchise de 
services d’aide à la personne : 9 marques 
différentes, dont 5 acquises depuis 2018.
Plus de 1 900 franchisés aux US, au 
Canada et en Amérique latine.

184 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

Fournisseur américain de prestations 
logistiques pour les plus grandes 
sociétés internationales du secteur 
de la Chimie :
•  transport des produits chimiques 

liquides via le plus grand réseau de 
camions-citernes aux États-Unis et

•  exploitation de conteneurs-citernes 
pour l’import/export en Europe, 
aux États-Unis et en Asie.

777 M€
CHIFFRE  
D'AFFAIRES ANNUEL

Principal prestataire européen de 
services  de traitement de surface et 
d’applications chimiques : fourniture 
d’équipements innovants pour le 
dégraissage et le nettoyage des 
pièces industrielles, et de prestations 
de services associées.

290 M€
CHIFFRE  
D'AFFAIRES ANNUEL

Fournisseur de solutions innovantes 
de chaînes d’approvisionnement et 
d’emballages réutilisables. 
Expansion géographique, renfor-
cement de l’offre produits et synergies 
suite à l’intégration de Polymer 
Logistics (société acquise en 2019) et 
de Contraload.

372 M€
CHIFFRE  
D'AFFAIRES ANNUEL

Fournisseur de solutions de surveillance 
électronique.
•  Cible services pénitentiaires et 

forces de l’ordre. 
•  Systèmes de localisation, de 

radiofréquence, de vérification de 
l’alcoolémie/plateforme logicielle 
intégrée.

95 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

 Répartition par société
 (en % de juste valeur)

54 %
AEB

12 %
Tosca Services

12 %
SafetyKleen

10 %
Authority 

Brands

3 %
Quality  
Distribution

4 %
Attenti

5 %
ADCO Group

7
sociétés


