COMMUNIQUÉ de PRESSE
Paris, le 12/06/2018

Adaxtra Capital accompagne la Société Klac Industrie, concepteur
d’attaches rapides pour pelles hydrauliques, dans la réorganisation
de son capital et son développement.
Adaxtra Capital fait son entrée au capital de la société Klac Industrie, à l’occasion d’une
réorganisation de son actionnariat. Klac Industrie est spécialisée dans la fabrication d’attaches
rapides et d’accessoires pour pelles hydrauliques compactes.
Acteur de référence sur le marché européen depuis près de 18 ans, la société est reconnue
pour la qualité et la fiabilité de ses attaches rapides dédiées, qui permettent l’interchangeabilité
des équipements utilisés sur un chantier.
Située près d’Orléans, elle fabrique également des accessoires et des godets, compatibles
avec ses attaches rapides, ce qui lui permet de proposer des packages complets à ses clients.
La profondeur de sa gamme de produits est notamment issue de ses investissements continus
et de sa forte capacité d’innovation, couronnée de nombreux brevets internationaux.
Le groupe Fadegest avait repris avec succès Klac Industrie en 2012. Afin de poursuivre son
développement, la dirigeante Félicia Lange s’est aujourd’hui associée à un pool
d’investisseurs emmené par Adaxtra Capital, tandis que Fadegest reste présent au capital de
l’entreprise.
Grâce à cette opération, Klac Industrie souhaite poursuivre sa forte croissance sur ses
différents marchés et notamment à l’export, où elle réalise actuellement plus de la moitié de
son chiffre d’affaires.
Félicia Lange, Présidente de Klac Industrie, commente : « Nous sommes très fiers de
poursuivre l’aventure Klac, qui repose sur une passion commune et une équipe aux fortes
valeurs humaines. L’accompagnement par ces nouveaux investisseurs, associés à Fadegest,
nous permettra de poursuivre notre croissance et de continuer à innover dans notre métier,
avec notamment l’objectif de poursuivre notre expansion commerciale. »
Julien Godard, Président d’Adaxtra Capital, indique : « Nous avons été impressionnés par
la qualité de l’équipe de Klac Industrie, emmenée par Félicia Lange, et par le dynamisme fort
de cette entreprise, soudée autour d’un projet commun. Nous sommes aujourd’hui heureux
d’y apporter notre expérience d’investisseur spécialiste des PME et d’accompagner son
ambitieux plan de développement ».
Guy Desjonquères, Président de Fadegest, conclue : « Dès notre reprise de l’entreprise en
2012, nous avions identifié de nombreux facteurs clés de succès, en particulier une gamme
de produits innovants et remarquablement conçus sur un plan technique, un ancrage
historique exceptionnel sur les marchés export et un outil industriel très performant. Félicia
Lange a démontré un sens aigu de la stratégie à conduire sur les marchés de Klac Industrie
et des qualités managériales exceptionnelles, permettant d’optimiser avec son équipe tous les

atouts de l’entreprise. Aujourd’hui, nous nous réjouissons du chemin parcouru ces cinq
dernières années et sommes très heureux de continuer d’accompagner Félicia et son équipe,
aux côtés d’Adaxtra, dans cette nouvelle phase. Tout y est réuni pour permettre la poursuite
du développement de Klac Industrie et de cette très belle aventure humaine au cœur de
l’industrie».
Intervenants sur l’opération



Fadegest (cédant ré-investisseur) : Guy Desjonquères
Adaxtra Capital : Julien Godard, Kevin Miens, Maxime Balsat

Conseils cédant :
 Conseil M&A : Invest Corporate Finance (Marc O’Neill, Maxime Bazin, Alan Le Roux)
 Conseil juridique : Cabinet Lefebvre & Associés (Hughes Lefebvre, Fabienne RozierBredon)
Conseil Adaxtra Capital:



Conseil juridique, social et fiscal : STC Partners (Delphine Bariani, Bertrand Araud,
Marie Gabiano)
Conseil financier : Aca Nexia (Olivier Lelong, Charles Kohen)
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A propos d’Adaxtra Capital
L’objectif d’Adaxtra Capital est d’accompagner des PME françaises en fonds propres et quasi
fonds propres sur des projets ambitieux de capital-transmission et capital-développement, en
prenant des tickets unitaires compris entre 1 et 8 M€. Adaxtra Capital dispose à ce jour de 100
M€ d’actifs sous gestion, et les déploie notamment via le FPCI Adaxtra France PME 2021.
L’équipe, composée de quatre personnes expérimentées aux compétences multisectorielles
complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle
accompagne. Sa volonté est de construire des associations dans la durée, fondées sur la
confiance et le respect. Adaxtra Capital est une filiale de la BRED Banque Populaire.
www.adaxtra.com
A propos de Fadegest
Fadegest est la holding animatrice de la famille Henry Desjonquères. Elle gère des
participations, à caractère majoritaire et minoritaire dans l'industrie (outillages verriers,
Cosmetics, Aéronautique et Nucléaire...) dans le consumer goods, et dans le digital.

