
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 
Eurofeu réalise son troisième OBO  

 
 

Basé à Senonches (Eure-et-Loir) et fondé en 1972 par son actuel dirigeant Michel 
Lahouati (photo ci-contre), le groupe leader du marché de la sécurité incendie, de 
la sûreté et du secours, signe sa troisième opération de LBO. La famille Lahouati 
reste l’actionnaire majoritaire du groupe, aux côtés de Philippe de Panthou, 
directeur général, et des principaux managers.  
Cette opération est également l’opportunité pour de nombreux cadres de rentrer 
au capital.  

 
« Cette opération était importante pour le groupe Eurofeu et marque une nouvelle étape dans son 
développement. L’association du management au capital est un enjeu clé de la performance, et le gage 
de la pérennité d’une entreprise qui n’a pas vocation à connaitre une transmission familiale.  Je suis 
ravi que 50 nouveaux managers aient souhaité participer à cette opération. Comme pour notre second 
OBO, nous avons choisi d’être accompagnés par FL Finance et Développement, qui a été le maitre 
d’œuvre de cette opération, finalisée dans de bonnes conditions dont nous sommes pleinement 
satisfaits », explique Michel Lahouati. Cette opération finance notamment la sortie du capital de 
Société Générale Capital Partenaires (SGCP). Elle s’appuie sur une dette senior arrangée par 
Banque Européenne du Crédit Mutuel et Société Générale et apportée par BNPP, CIC Ouest et Crédit 
Agricole, sur un financement en quasi fonds propres souscrit par SGCP, partenaire historique du 
Groupe Eurofeu.  
Le montage de l’opération est raisonnable car Eurofeu, fort de 88 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2015 et près de 1 000 collaborateurs, entend continuer son développement. 
 
Croissance organique et opérations de croissances externes 
 
Solide et doté d’une belle croissance, Eurofeu, premier fabricant français d’extincteurs, et 
n°3 dans le domaine de la sécurité incendie, ne compte pas seulement sur l’accélération 
de son développement organique (forte culture de l’innovation) mais souhaite également 
se positionner comme un acteur de la consolidation du secteur de la sécurité incendie, en 
saisissant des opportunités de croissances externes. Le groupe entend poursuivre son 
développement en élargissant ses activités et en s’appuyant sur ses valeurs fortes et ses 
pratiques responsables. 
 
Les intervenants de l'opération 
 
Acquéreurs : Fondateur Michel Lahouati et famille Lahouati, Managers Philippe de Panthou, Alain 
Motz et Christian Breton, et les principaux cadres du groupe Eurofeu 
 
Acquéreurs - Banquier d'Affaires / Conseil financement : FI Finance & Développement Pierre de Sury, 
Luc Farriaux 
 
Acquéreur - Avocat Corporate Gatienne Brault & Associes : Gatienne Brault, Geoffroy Loncle de 
Forville, 
 



 

Acquéreur - Conseils fiscal  et patrimonial : Structuration, Aquila Avocats, Jean Goncalvez ; Conseil 
Patrimonial Fondateurs : Unofi, Philippe Sarfati ; Conseil Fiscal Management, Villechenon, Eric Hebras 
 
Acquéreur, Conseil Risque Taux : Strafi Conseil, Thierry de Panthou 
 
Dette : CO arrangeurs : Banque Européenne du Crédit Mutuel (Anne-Laure Cabot, Julien Pegaud et 
Cédric Alin) et Société Générale, (Marc Ambiehl, Aurore Lebreton, Ludivine Lebreton), 
Participants : BECM, Société Générale, Crédit Agricole (Cyril Cochelin, Aurelien Edon), BNPP (Jean-
Philippe Adam et Eddie Larousse), et CIC Ouest (Sébastien Domise, Pauline Huneault. 
Conseil Financement Co-Arrangeurs : CM CIC Conseil (Michael Chicheportiche et Alexandre Forget) 
 
Quasi Fonds Propres : Société Générale Capital Partenaires : Hervé Moreau, Arthur Millery 


