
D
eux ans après une pre-

mière opération de ces-

sion bail, Chargeurs

FashionTechnologies(157,5mil-

lions de chiffre
en 2015), la liale

du groupe Chargeurs,vient de

boucler une secondeopération

de même nature. En 2014,elle

accusaitdes perteset avait été
contraintedesetournerversdes

nancementsalternatifscompte

tenu de la réticencedesbanques

à la nancer.Mais entre-temps,

sasituationa sensiblementévo-
lué.«Sapro tabilité réta-

blie, elle a désormaisaccèsà de

bonnes conditions

à la fois bancaireset non ban-

caires», souligne Jean-Baptiste
Magnen,présidentde Chetwode

qui a mis en placelefondsdédié

au nancementdeséquipements
industriels, Predirec Leasing

Stratégique,avecAco Gestion.

Pourtant,sonchoix denou-

veauportésurcemodede nan-

cementqui consisteà céderses

actifs industriels,pour ensuiteles
reprendreen location.

Une simplicité
de mise en œuvre

Cette décision tout
par une volontéde sim-

plicitédemiseenœuvre.«Laces-

sionbail étaitplus facileà mettre

en place nancement

bancairecar Chetwodeavait été
témoin du changement inter-

venudansla situation nancière

de la division, la marge

ayantconnuune progressionde

plus de300 pointsde baseentre
le premier semestre2015 et le

premiersemestre2016,explique

Rémy Husson, directeur admi-
nistratif et nancier du groupe.

En outre, Chetwodeconnaît le
métier de ses équi-

pementset sonbusinessmodel.»

Un constatdenature à diminuer

lenombrede démarchesà effec-

tuer.«Commenousconnaissions
déjà la majeurepartie desactifs

cédés, desvaleursa été

facilitée,ajouteNolwennSimon,

directeur du fonds Predirec

LeasingStratégiquechezAco
Gestion.De plus, la documenta-

tion avait déjà été négociéeen

2014,ce qui a contribuéà accé-
lérerle processus.»Alors quedes

mois avaient été nécessairesà
cetteopérationdeuxansplustôt,

seulesquelquessemainesont été

requisespourcellede2016.

Des loyers revus
à la baisse
En outre, Chargeurs Fashion

Technologies souhaitait obte-
nir un nancementautonome.

«Nousrecherchionsun nance-

ment qui soit adosséaux actifs

de la liale a n de ne pasavoir

besoinde garantiede la part de
la maison mère,expliqueRémy

Husson.Celle-ciesten effet sus-

ceptible sa garantie
a n la liquidité de

sembledes entités, mais nous

préféronsquechaque liale soit

responsablede la miseen place

nancement rem-
boursera grâce à ses propres

cash- ows futurs pour se déve-

lopperou innover.»

ainsi avoir levé

4 millions en 2014pour
redressersasituation, Chargeurs

Fashion Technologiesvient de

déployer6,2 millions sur
unematuritéde cinq ans.«Nous

avons besoin des
opérationsde maintenanceet de

remplacementsur nos machines

qui doivent être constamment
à la pointe de la technologie»,

expliqueRémyHusson.Le

decetteopérationestcertessupé-
rieur à celui nancement

bancaire. Toutefois, alors que
les loyers atteignaientenviron

8 % en 2014,ChargeursFashion

Technologiesa pu les diminuer

amplementgrâce à

tion desasituation nancière.
Astrid Gruyelle

@AstridGruyelle

Entreprise & nance

Cessionbail -Un outil pour se nancer
sans la garantie de sa maison-mère
Pour nancer de nouvelles machines sans

avoir besoin de la garantie du groupe, la liale

de Chargeurs vient de réaliser pour

la seconde fois une opération de cession bail,

montant de 6,2 millions

La cessionbail a porté sur deséquipementsde Chargeurs

FashionTechnologiessituéssursonsite industriel Lainièrede

Picardie.«Alors que la première opération de 2014

porté que sur unepartie deséquipements,la secondede

2016 a été plus étendue,expliqueRémyHusson.Nous avons

notamment rajouté une machinequi fabrique desentoilages

ultra nsdestinésau marchéhaut de gamme.»

Ceséquipementsont été sélectionnéspar le fondsPredirec

LeasingStratégiquequi assuréau préalable

soientsusceptibles commercialisés.«Lestissusconçus

par ChargeursFashionTechnologiesconstituentun marché

de niche et sontexportés à plus de 90 %,relèveNolwenn

Simon.Lesmachinespeuvent doncêtre facilement commer-

cialiséesà

Des équipements susceptibles
commercialisés

«Nous

recherchions un

nancement qui

soit adosséaux

actifs de la liale.»

Rémy Husson, directeur administratif et nancier,

Chargeurs
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