Pechel prend une participation minoritaire
dans le capital de Grand Large Yachting
Blueprint Partners a conseillé les actionnaires historiques de Grand Large Yachting
dans cette opération.

Paris, le 1er Avril 2019.

Fondé en 2003 par Xavier Desmarest et Stéphan Constance, Grand Large Yachting est l’un des
leaders mondiaux de la construction de bateaux de plaisance monocoques et catamarans de
grand voyage et d’exploration. Depuis la création d’Allures Yachting (marque de monocoques
de croisière) il y a 15 ans, le groupe est rapidement devenu une référence en reprenant et
développant des marques iconiques de la plaisance : Garcia Yachts, Outremer et Gunboat. Le
groupe est également présent sur le marché de la marine professionnelle avec ses marques
Alumarine et Ocean Voyager et dans les services.
En plaçant l’innovation au cœur de son développement (détenteur du pass FrenchTech©), le
groupe primé à de nombreuses reprises a su s’imposer sur le marché en capitalisant sur un
modèle industriel pérenne. Grand Large Yachting est présent sur plusieurs sites en France, aux
États-Unis et au Sri Lanka, a dépassé les 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et continue
croître de façon soutenue. Tourné vers l’international, le groupe exporte 70 % de sa production.
Investisseur historique des PME et ETI françaises, Pechel accompagne des entrepreneurs et
finance des projets de croissance depuis plus de vingt ans. Fort d’une stratégie
d’investissement souple et créative, Pechel a accompagné depuis sa fondation près de 40
entreprises dans des secteurs aussi variés que la distribution (Précisium, Automotor, Private
Sport Shop, Histoire d’Or, Comptoir des Cotonniers), la santé (Dial Invest), l’industrie (Sateco,
Recaero), les services (Temis, CWI, SVP), l’agrobusiness (Goëmar) ou encore la
communication et les médias (Dubbing Brothers).

Gontran Duchesne, associé de Pechel est extrêmement satisfait de cet
investissement dans Grand Large Yachting : « Nous avons été tout de
suite impressionnés par le parcours que Stephan, Xavier et toutes les
équipes de Grand Large Yachting ont réalisé durant ces 15 années. Il
est rare de trouver des personnes qui conjuguent à la fois une fibre
entrepreneuriale très forte, une vision stratégique de long terme, une
excellence dans la performance industrielle et la capacité à réaliser et
intégrer des acquisitions ciblées. Pechel est fier d’être le partenaire d’un
des fleurons industriels français du nautisme. »

Pour Stéphan Constance, fondateur et président de Grand Large
Yachting : « Nous sommes très heureux du partenariat avec les équipes
de Pechel. Ils vont nous apporter un regard complémentaire sur le
développement du groupe et challenger nos processus et nos choix
stratégiques. Le Groupe a pour objectif de dépasser les 100 millions
d’euros. A ce stade de développement, il était devenu essentiel de nous
entourer de professionnels du développement des ETI de l’industrie.
Pechel va ainsi contribuer fortement à notre prochaine étape de
croissance. »
Pour Eric Plantier de Blueprint Partners, l’adéquation est parfaite :
« Grand Large Yachting est un groupe extraordinaire. Les équipes ont
amené dans ce marché traditionnel une forte innovation industrielle et
marketing. Avec ce prisme, ils ont à chaque fois réussi à reprendre de
belles marques pour en faire les leaders de leurs segments. Pechel va
accompagner la croissance du groupe, en apportant ses réflexes
d’actionnaire professionnel et sa capacité financière pour accélérer la
croissance externe. Nous sommes très fiers d’avoir accompagnés les
équipes de Grand Large Yachting dans cette opération. »

Xavier Desmarest, fondateur et directeur général de Grand Large
Yachting a également apprécié le travail et l’accompagnement de
Blueprint Partners : « Ils ont été très professionnels et efficaces à tous
les stades du processus : la préparation de la documentation, l’analyse
financière, la sélection des fonds correspondant à notre cahier des
charges, les négociations, la préparation et le suivi de la data-room et du
closing. C’est un processus critique, il est essentiel d’être accompagné
par des experts tel que Blueprint Partners. »

Les intervenants
Grand Large Yachting - Stéphan Constance, Xavier Desmarest et Benoît Lebizay (les
dirigeants)
Pechel - Gontran Duchesne, Jean-Gabriel Baron
Conseil actionnaires Grand Large Yachting
Blueprint Partners - Eric Plantier, Elaine Yisi Wen, Christophe Vannoye
Avocats actionnaires Grand Large Yachting
Volt Associés - Lucas d’Orgeval, Moussa Mbodji
Avocats Pechel
Goodwin - Christophe Digoy, Édouard Balades
Auditeurs, Pechel
Finance : Mazars - Pierre Tchertoff, Paul Levêque, François Leroy
Fiscal : Mazars - Iosif Cozea, Elena Aubree
Stratégique : Advention - Alban Neveux, Anna Montes

