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Groupe Bernard Julhiet s’offre une véritable cure de jouvence. Le cabinet de conseil en management et en ressources humaines vient en effet de
reprendre, dans une logique de fusion, Sterwen Consulting, un confrère spécialisé dans le conseil en stratégie, management et transformation. A l’issue de
ce rapprochement  initié par AP Management, mandaté par Sterwen début mi2013 , une recomposition complète du capital est mise en œuvre. Siparex
et Idinvest Partners, partenaires financiers du Groupe Bernard Julhiet depuis 2008, sortent intégralement. Dans le même temps, les managers prennent le
contrôle de la nouvelle entité baptisée JulhietSterwen, et font entrer comme minoritaire à leurs côtés CMCIC Capital Finance et BNP Paribas
Développement, qui investissent respectivement 6,3 et 3,2 M€. Pour compléter le financement de ce Bimbo, le nouvel ensemble se voit confier une dette
senior que les actionnaires qualifient de « modérée », au vu du montant d’equity. Pour autant, plusieurs proches du dossier précisent que les enchères se
seraient envolées audelà de 35 M€, notamment en raison du profil « extrêmement » rentable de Sterwen – dont le chiffre d’affaires en forte croissance
s’établissait à 16 M€, en 2014. In fine, l’entité aux contours redéfinis emploie plus de 300 collaborateurs en Europe, pour des revenus 2014 de 43 M€.
CMCIC Capital Finance : Cyril Serratrice, Mélanie Salomez • BNP Paribas Développement : Frédérique Cassignol, Guillaume Danzelle • Conseils investisseurs : due diligence
financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Yankel Elbaz) ; juridique : Depardieu Brocas Maffei (JeanFrançois Pourdieu, Matthieu Candia) • Conseil financier Groupe
Bernard Julhiet : Edmond de Rothschild Corporate Finance (François Pallier, Sébastien Auger, Matthieu Martin) • Conseils Sterwen : financier : AP Management (PierreYves
Dargaud, Pascal Gougeon, Michael Lambert) ; VDD financière : Grant Thornton • Dette senior : BNP Paribas (Caterina Pettinati, Jérémy Fassio), Banque Populaire (Olivier Grisard),
Banque Palatine (Alexandre Bataille), Caisse d’Epargne : Ghislain Garnier)
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