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ACTUALITES

EFESO Consulting a mené à bien deux due diligence
opérationnelles pour PAI Partners dans le cadre de l’acquisition de
deux leaders industriels, SGD Pharma et Pasubio
Paris, le 16/07/2021 -

EFESO Consulting a accompagné PAI Partners, provate equity leader en Europe, dans
l’évaluation approfondie des opérations de deux groupes industriels dans le cadre des
acquisitions de :


SGD Pharma, leader mondial de l'emballage pharmaceutique en verre produit plus de 8
millions de flacons par jour dans ses cinq usines en Europe et en Asie. L’entreprise,
dont le siège est basé en France, réalise un chiffre d’affaires de 347.5 M€ et compte
plus de 3200 collaborateurs dans le monde.



Pasubio, l’un des principaux fabricants européens de cuir haut de gamme et de luxe,
notamment pour le secteur automobile. Le groupe emploie environ 1000 collaborateurs
répartis en Europe et Amérique du Nord.

L’équipe EFESO Consulting a mené les actions suivantes : évaluation du plan CAPEX,
validation du plan de performance, analyse de la capacité de production des usines et du
footprint industriel, ainsi qu’une évaluation de la maturité digitale industrielle.
Les deux deals ont abouti à une négociation exclusive. Les transactions restent soumises à la
consultation de comités d'entreprise, à l'approbation du ministère chinois des Finances (pour
SGD Pharma) et aux approbations antitrust habituelles et devraient être validées avant la fin de
2021.
L’équipe EFESO Consulting impliquée dans ces deux due diligence : Virginie Fiacre, Matthieu
Champavier, François Noël, Stefano Erba, Lorenzo Zennaro, Ettore Baldissarra, Alberto Porcelli
and Andrea Mantegazza.
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A propos de PAI Partners
PAI Partners est un private equity leader en Europe dont les bureaux sont situés à Paris,
Londres, Luxembourg, Madrid, New York et Stockholm. Il gère près de 15 milliards d’euros de
buyout funds et a réalisé depuis 1994, 84 transactions dans 11 pays, ce qui représente plus de
60 milliards d’euros de valeur. PAI Partners se caractérise par son approche industrielle
combinée à une organisation sectorielle. Il fournit aux entreprises qu’il détient le soutien
financier, opérationnel et stratégique nécessaire pour poursuivre leur développement et
améliorer la création de valeur.
www.paipartners.com

A propos d’EFESO Consulting
EFESO Consulting est un cabinet mondial de conseil en management spécialisé dans la
stratégie des opérations, l’excellence des performances et la transformation des entreprises.
Nous accompagnons les Private Equity dans l’optimisation de la performance des Opérations
de leurs investissements et dans la phase de Due Diligence opérationnelle.
www.efeso.com
 Suivez nous sur LinkedIn @EFESO
 Contact Private Equity en France : Stefano Erba, Vice-Président, stefano.erba@efeso.com
 Contact Presse : Sabrina Laborde, Directrice Marketing, sabrina.laborde@efeso.com
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