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GSO Capital Partners acquiert KP1
GSO Capital Partners, la branche investissement de Blackstone, a annoncé que des fonds
gérés par GSO Capital Partners ont permis le rachat de KP1, leader industriel des produits
préfabriqués en béton pour les structures des bâtiments. Cette acquisition est faite auprès
de DH Private Equity Partners. L’opération, soumise à l’approbation de la commission antitrust de l’Union Européenne, devrait être finalisée en juillet 2020.
Créée en 1959 à Avignon, la société KP1 compte aujourd’hui 39 sites en France dont 21
usines de production et emploie plus de 1700 personnes. Depuis sa création, KP1 a été un
pionnier dans la mise à disposition de solutions intelligentes dans le domaine du béton
précontraint, pour tous types de constructions (maisons individuelles, logements collectifs
et bâtiments non résidentiels).

Paulo Eapen, Directeur Général de GSO Europe explique : « Nous connaissons très
bien l’activité de KP1 en tant qu’investisseur impliqué depuis notre collaboration initiale en
2014. KP1 est une entreprise robuste et de grande qualité, qui a démontré sa capacité à
générer de la croissance au fil des cycles économiques, y compris dans le contexte actuel.
Avec son équipe de direction, nous prévoyons de capitaliser sur la stratégie récemment
développée en estimant que le Groupe est bien positionné pour offrir une rentabilité à toutes
les parties concernées ».

Bruno Roqueplo, Président de KP1 témoigne : « L’équipe de GSO n’a cessé de nous
impressionner par leur compréhension de notre activité et leur soutien constant au fil des
années. Leur investissement récent ces derniers mois a permis de garantir le maintien de
notre stabilité financière et de nos emplois. Outre le bénéfice d'avoir un nouvel actionnariat
disposant de moyens considérables et d’une vraie connaissance du secteur, cette opération
nous permet de renforcer notre structure de bilan de façon significative et nous permet de
financer notre plan de développement à long terme. Nous pouvons ainsi préparer la phase
suivante de l'histoire de notre Groupe ».

À propos de GSO Capital Partners
GSO Capital Partners LP est la plateforme d’investissement en crédit de Blackstone. GSO dispose d’environ 129 milliards de
dollars d’actifs. GSO est l’un des principaux fonds de gestion alternatifs dans le monde et se concentre sur le marché de
financement à effet de levier. GSO a pour objectif de dégager, dans son activité, des rendements attractifs en investissant dans
une large gamme de stratégies, y compris les crédits mezzanine et les prêts à effet de levier.

À propos de KP1
Leader français des systèmes constructifs préfabriqués, KP1 conçoit et fabrique des solutions innovantes et performantes à
base de béton précontraint, polystyrène ou matériaux composites : prédalles, poutres, poutrelles, entrevous, dalles alvéolées,
prémurs, etc. Le groupe emploie plus de 1700 talents, attachés à faciliter les chantiers pour construire en toute sécurité et de
façon conforme, durable et moins cher, tous les types de bâtiments (maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments
industriels et tertiaires). Avec ses 39 sites en France, dont 21 usines, KP1 est un acteur majeur de l’économie locale, depuis
plus de 60 ans. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Linkedin ou www.kp1.fr.
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