CRÉDIT DU NORD CORPORATE FINANCE CONSEILLE LES DIRIGEANTSACTIONNAIRES DE SEI.L DANS LE CADRE DE LA CESSION DE LA SOCIÉTÉ
AU GROUPE INTERNATIONAL VOESTALPINE AG.
QUI ENTREPRENNENT AU CŒUR DES TERRITOIRES
Communiqué de presse

Paris, le 19 juin 2020
mars 2020

PILOTÉ PAR LES ÉQUIPES DE CRÉDIT DU NORD CORPORATE FINANCE, LE
PROCESSUS DE CESSION A PERMIS À SEI.L DE REJOINDRE UN GROUPE
D’ENVERGURE INTERNATIONALE, LUI ASSURANT DE BELLES PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT
Alain LIETAERT, qui dirige en 2012 la société La Ferroviaire de la Brie, spécialisée dans la maintenance
ferroviaire de Terminaux Embranchés pour une clientèle privée et publique, fait le constat d’un besoin
croissant d’appareils de voie chez les acteurs publics à l’aube du Grand Paris, couplé à une
problématique de délais fournisseurs longs, qui impactent directement son activité dans la maintenance
ferroviaire. Il décide donc de créer sa propre structure et fonde en 2012 SEI.L, spécialisée dans la
fabrication et la commercialisation d’appareils de voie et autres produits ferroviaires. SEI.L est basée à
Rozay-en-Brie.
SEI.L dispose de plusieurs homologations SNCF, et réalise des prestations sur-mesure, avec une grande
agilité et une forte réactivité, pour le compte d’acteurs publics (SNCF, RATP) et industriels. Depuis sa
création, la société a connu une forte croissance, qui devrait s’accentuer dans les années à venir, grâce
à son nouvel actionnaire voestalpine, rejoint en décembre 2019.
voestalpine est un groupe fondé sur les technologies. Ses divisions sont leaders de leur secteur et
combinent les compétences dans le domaine des matériaux et de leur traitement. Avec ses solutions de
qualité en rapport avec les produits et systèmes en acier et autres métaux, il est l’un des premiers
partenaires de l’industrie automobile et de l‘électro-ménager, de l’aéronautique ainsi que de l’industrie
pétrolière et gazière. voestalpine est également le leader mondial des systèmes complets d’infrastructure
ferroviaire, de l’acier à outils et des profilés spéciaux.
« Le rapprochement entre SEI.L et voestalpine va permettre à la société de bénéficier des nombreux
atouts de ce groupe d’envergure internationale qui, combinés à l’expérience, la connaissance du marché
français, l’agilité et la forte réactivité de SEI.L, devrait assurer à la société la poursuite de sa forte
dynamique de croissance. », souligne Caroline DUCLOS, directrice adjointe de l’activité Fusions &
Acquisitions au sein de Crédit du Nord Corporate Finance.
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« L’équipe Fusions & Acquisitions du Crédit du Nord Corporate Finance a su faire preuve de
professionnalisme, disponibilité, efficacité et réactivité et a permis de mener à bien cette opération. Cette
association avec le Groupe voestalpine doit permettre à SEI.L de garantir son développement et sa
pérennité. », déclare Alain LIETAERT, qui fera valoir ses droits à la retraite fin 2020.

Intervenants de l’opération
-

Cédant : La Ferroviaire de la Brie (Alain LIETAERT, Franck LIETAERT)
Conseil Financier / Cédants : Crédit du Nord Corporate Finance (Caroline DUCLOS, Alexandre
QUEVAT)
Acquéreur : voestalpine AG,
Conseil Juridique / Cédant : Duteil Avocats (Guillaume JARRY, Florent GASSIES)
Notaire / Cédant : Office notarial SCP Jérôme VAISSADE et Olivier COUEDELO (Charles
VAISSADE)
Conseil Juridique et Immobilier / Acquéreur : Delsol Avocats (Philippe MALIKIAN, Claire
PECQUET, Benoît BOUSSIER, Cérine CHAÏEB)
Audit Environnement / Acquéreur : Cabinet ERM (Amandine CARRAGE)

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Crédit du Nord Corporate Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires dans leurs projets stratégiques.
Ses équipes sont à même de diagnostiquer et de mettre en place les solutions visant à répondre aux
problématiques patrimoniales et financières de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses actionnaires : financement
de la croissance, transmission du capital de l’entreprise, optimisation du patrimoine professionnel
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 789 agences, le
groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de clients particuliers, 159 000 professionnels et 43 200
entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
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À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui
fait de la proximité sa promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues
par le marché (A par Fitch)

www.groupe-credit-du-nord.com

Olivier-Armand POLY - Responsable Relations Presse
01 40 22 23 24 - olivier-armand.poly@cdn.fr
Sarah COHEN LIPPE - Relations Presse
01 40 22 42 33 - sarah.cohen_lippe@cdn.fr

Crédit du Nord - S.A. au capital de EUR 890 263 248 - RCS Lille 456 504 851

