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TRAJAN CAPITAL INVESTIT DANS LA SOCIÉTÉ AB
PROCESS INGÉNIERIE
 Le fonds Transmission et Croissance I prend une participation majoritaire dans cette PME
spécialisée dans la robotisation des chaînes de production.
 À cette occasion, Trajan Capital et Edmond de Rothschild Private Equity annoncent avoir recueilli
des engagements supérieurs à 60 M€.
 Trajan Capital investit aux côtés des fondateurs, qui restent impliqués, tant sur un plan
opérationnel que capitalistique, et d’un nouveau dirigeant sélectionné et accompagné par l’équipe
de Trajan.

Fondée en 2008 par Michel Bris, Christophe Abjean et Stéphane Pluchon et établie à Landivisiau (Finistère), AB Process
Ingénierie propose à ses clients des solutions innovantes, complètes et sur mesure de robotisation de leurs chaînes de
production. Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 10 M€, la société accompagne ses clients, principalement dans le
domaine de l’agroalimentaire, dans leurs projets de robotisation en France et à l’international. AB Process a connu au cours
des 5 dernières années une croissance moyenne de son chiffre d’affaires supérieure à 10% grâce à un savoir-faire reconnu
sur un marché à forte croissance.
Après une première phase de développement réussie, les fondateurs d’AB Process souhaitent aujourd’hui permettre à la
société de franchir une nouvelle étape tout en préservant son indépendance. « AB Process s’est développée rapidement au
cours des 10 dernières années sur un marché très porteur sans avoir nécessairement pris le temps de se structurer. La société
a désormais besoin de renforcer son équipe managériale afin de poursuivre son développement et accompagner ses clients
sur des projets de plus en plus complexes en France et à l’international » précise Christophe Abjean.
La rencontre avec Brian Boulanger, entrepreneur accompagné par Trajan, a été clé. Ce dernier prendra la tête de la société
aux côtés des fondateurs, qui restent fortement impliqués opérationnellement et capitalistiquement, pour soutenir le
développement.
« Malgré plusieurs offres d’acteurs industriels, nous avons privilégié le tandem formé par l’équipe de Trajan Capital et Brian
Boulanger qui nous a particulièrement séduit et répondait à nos attentes. Ils amènent les compétences ainsi que le capital
humain et financier dont la société a besoin pour poursuivre son développement, tout en respectant son indépendance et son
ADN » déclare Michel Bris. « Je suis reconnaissant de la confiance que m’accordent Messieurs Bris et Abjean et suis
enthousiaste à l’idée de rejoindre cette aventure entrepreneuriale à leurs côtés. Ensemble, nous allons œuvrer au
développement d’AB Process en nous appuyant sur son savoir-faire reconnu pour tirer le meilleur parti des opportunités
qu’offre ce marché » ajoute Brian Boulanger.
La stratégie de Trajan repose d’abord sur l’arrivée dans la société d’un nouveau dirigeant qui viendra compléter l’équipe
existante. « Au travers de ses expériences passées, Brian a démontré avec succès sa capacité à structurer et accélérer le
développement d’une PME. Il apporte un savoir-faire très complémentaire à celui des dirigeants fondateurs » déclare Tanguy
Tauzinat, associé-fondateur de Trajan Capital. Le plan de croissance prévoit notamment la poursuite du développement de
l’activité sur les grands comptes, une diversification de l’activité sur de nouveaux secteurs comme les cosmétiques ou
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l’industrie pharmaceutique et le déploiement d’une offre de maintenance. Le développement par croissance externe sur un
marché encore très fragmenté est aussi un axe prioritaire.
« Cet investissement correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement centrée sur le capital humain pour
accompagner la transmission capitalistique et managériale des PME françaises. Le choix de notre offre par les fondateurs
d’AB Process Ingénierie souligne la pertinence de notre approche. Cet investissement est le premier du fonds Transmission et
Croissance 1 FPCI. Nous avons reçu plus de 60 M€ d’engagement, notamment grâce à notre partenariat avec le Groupe
Edmond de Rothschild » ajoute Thomas Duteil, associé-fondateur de Trajan Capital.
A PROPOS DE TRAJAN CAPITAL
Fondée en 2018, Trajan Capital est une équipe d’investissement spécialisée sur la transmission capitalistique et managériale des PME
françaises. Convaincue que le succès des opérations de transmission de PME repose avant tout sur les qualités d’une ou d’un manager
repreneur animé par une vision entrepreneuriale, l’équipe de Trajan Capital a construit sa stratégie en repartant de l’humain. Trajan Capital
commence ainsi par sélectionner des entrepreneurs-repreneurs ambitieux ayant démontré leur talent et ayant définitivement acté de leur
volonté de reprendre une entreprise. Trajan Capital accompagne ensuite ces repreneurs dans la recherche d’une cible à fort potentiel puis
dans l’analyse et la structuration d’une opération. Trajan Capital apporte enfin les fonds propres pour financer cette opération. Trajan Capital
investit des tickets allant jusqu’à 15 millions d’euros dans des PME françaises en croissance, essentiellement dans des opérations majoritaires.
Trajan Capital a noué un partenariat stratégique avec le Groupe Edmond de Rothschild.
Pour plus d’information : www.trajancapital.fr
A PROPOS DE TRANSMISSION & CROISSANCE
Transmission & Croissance I (T&C I) est un Fonds professionnel de Capital-Investissement (FPCI) de droit français, déclaré auprès de l’AMF et
ouvert à la commercialisation. T&C I investit dans des petites et moyennes entreprises dont les sièges sociaux sont majoritairement situés en
France et qui font face à des problématiques de transmission. T&C 1 présente des risques particuliers parmi lesquels le risque de perte en
capital, des risques de liquidité, des risques de pertinence d’un investissement dans le Fonds, des risques de change, des risques de crédit, des
risques inhérents aux investissements dans le capital développement ainsi que l’absence d’assurance de retour sur investissement. Le fonds
est réservé à des investisseurs mentionnés à l’article L.214-160 du Code monétaire et financier et aux investisseurs mentionnés au I de l’article
423-49 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. En fonction de votre pays de résidence, ce fonds peut ne pas être autorisé
à la commercialisation.
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé
dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs
institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des
investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 150 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 700 collaborateurs et 32 implantations dans le
monde.
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INTERVENANTS
Pour TRAJAN CAPITAL :
Responsables du Dossier pour Trajan Capital : Thomas Duteil, Tanguy Tauzinat, Pauline Francois-Poncet, Alexis Huignard
Conseil juridique et fiscal & due diligence juridique, fiscale et sociale : Squire Patton Boggs (Charles Fabry, Dorothée Chautard, Kevin Cosmao,
Philippe de Saint-Bauzel, Stéphanie Negre, Véronique Collin, Mathieu Lebourgeois)
Due diligence financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Océane Lambert)

Pour Christophe ABJEAN, Michel BRIS et Stéphane PLUCHON :
Conseil M&A : Acticam (Pierre Bourahla, Tanguy Le Floc’h)
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Conseil juridique : Lexpro (Jean-Marc Berrou)
Conseil financier : Blecon (Laurent Vrillon, Romain Legall)

Pour le Pool Bancaire :
Co-Arrangeurs : Crédit Agricole Finistère (Xenia Louis, Françoise Le Marec, Jacques Guiziou), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Thomas
Guennou) / HELIA Conseil (Sophie Bogard)
Autre banque du pool : Banque Populaire Grand Ouest (Gilbert Diosi)
Conseil juridique : Cornet Vincent Segurel (André Watbot, Charles-Henri Prioul, Aliou Wone)
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