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ATOUT CAPITAL a organisé la cession par voie d’OBO de DYNAFOND et de DIAL 
FONDERIE à la holding d’acquisition ALUFOND. 
 
Cette opération a été réalisée avec l’appui des actionnaires historiques et des fonds 
d’investissement Croissance Discovery et Mercure Discovery gérés par la société 
Edmond de Rothschild Investment Partners. 
 
La dette d’acquisition a été montée par le Crédit Agricole de La Brie avec le 
concours du Crédit Lyonnais. 
 
Le nouveau Groupe ALUFOND va poursuivre son développement tout en 
poursuivant une politique active de croissance externe. 

 

    
Atout CapitalAtout CapitalAtout CapitalAtout Capital    
 

Atout Capital est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est 
spécialisée dans les opérations de haut de bilan ; financement (IPO, recherche de partenaires 
financiers ; émissions primaires), M&A (opérations industrielles, LBO) et les procédures collectives. 



 

 
 
Contacts Atout Capital :         Eric Parent (0156 69 61 81) 
        Mélanie Bonanno (01 56 69 61 81) 
    
Edmond de Rothschild Investment PartnersEdmond de Rothschild Investment PartnersEdmond de Rothschild Investment PartnersEdmond de Rothschild Investment Partners    
 

Edmond de Rothschild Investment Partners gère plus de 270 millions d’euros en capital 
développement et en capital-risque. Composée de 7 professionnels de l’investissement cumulant 
plus de quarante ans d’expérience dans le private equity et trente ans dans l’industrie, Edmond 
de Rothschild Investment Partners gère des fonds généralistes de capital développement et des 
fonds venture spécialisés dans les Sciences de la Vie, sous la forme de FCPR et FCPI. 
 
En capital-développement, les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners 
prennent des participations unitaires de 3 à 5 millions d’Euros dans des sociétés de l’Union 
Européenne et ciblent des entreprises innovantes ou des entreprises matures confrontées à des 
enjeux de développement ou de transmission. L’équipe d’investissement a réalisé plus de 160 
investissements depuis 1986 avec un nombre significatif de sorties et d’introductions en bourse. 
Au delà des enjeux financiers, elle se positionne comme une ressource supplémentaire pour le 
développement des sociétés du portefeuille. 
 
Edmond de Rothschild Investment Partners est une société du Groupe LCF Rothschild. 
 
Contact  

Sylvain Charignon (01 40 17 96 30) sylvain.charignon@lcfr.fr 
Antoine Le Bourgeois (01 40 17 23 46) antoine.lebourgeois@lcfr.fr 

 
Crédit Agricole de La Brie (Raymond DESCHRYVER, Roland LEMONNIER) 
Crédit Lyonnais (Bernard BULLET, Matthieu BOURDAIS) 
 
Audit Investisseurs : Ernst & Young (Emmanuel PICARD) 
Juridique : Julienne Avocats (Laurent JULIENNE, Antoine RAYMOND 
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