
        
 

 

  1/2 

 

 

Astorg Partners cède Régie Linge Développement  (Régie Linge) 
à Sagard  

 
 
Paris, le 10 avril 2006 – Astorg Partners et les fondateurs viennent de céder la totalité du capital de 
Régie Linge au fonds d’investissement Sagard. 
 
Créé en 1982 par le regroupement de 7 blanchisseries industrielles, Régie Linge est le numéro trois 
français spécialisés dans la location et l’entretien pour les professionnels de linge plat, de vêtements 
de travail, d’articles d’hygiène, ainsi que de tapis anti-salissures.    
Réalisant 30 millions d’euros de chiffre d’affaires lors de l’acquisition par Astorg Partners en 1998, la 
stratégie de « build-up » active menée par Astorg a permis à Régie Linge, après avoir acquis une 
dizaine d’entreprises régionales, de former un groupe totalement intégré, avec 24 unités en France.  
Parti d’un EBIT de l’ordre de 1 million d’euros en 1999, le groupe réalise un EBIT de 13,4 millions 
d’euros et un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros en 2005 et anticipe un chiffre d’affaires de  
128 millions d’euros et un EBIT de 15 millions d’euros en 2006. 
 
 
“'Astorg nous a aidé au cours de ces 8 dernières années, grâce à son expérience entrepreneuriale, à 
mener à bien une stratégie de  build-up ambitieuse et visionnaire et d’initier un véritable processus 
d’intégration du groupe » rappelle Daniel Desage, le Président de Régie Linge. « Grâce au soutien 
d’Astorg, Régie Linge est prêt aujourd’hui à se lancer dans une nouvelle phase de son 
développement.  
 
« Nous sommes fiers », commente Joël Lacourte d’Astorg, « d’avoir su accompagner et structurer la 
mutation de Régie Linge d’un réseau de franchise vers un groupe intégré, créant ainsi le numéro 3 
français de la location de linge. Cette politique d’acquisitions, menée avec succès, a permis à Régie 
Linge de consolider sa part de marché, de se renforcer sur l’ensemble des segments de l’offre de 
services et d’offrir à ses clients une couverture nationale. Cet investissement a permis à Astorg de 
réaliser un multiple de 2,3 sur l’argent investi ». 
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Equipe Astorg Partners : Joël Lacourte et Antoine Sage. 
Conseils M&A : Hawkpoint (Nadim Barouki) 
Conseils juridiques : Lovells (Alexis Terray – Olivier Abergel)  
Audit comptable : PricewaterhouseCoopers (Didier Sidois) 
Audit juridique, fiscal, social : Landwell (Bernard Borelli – Nicolas Granier). 
 
Equipe Sagard : Frédéric Stolar, Philippe Lagarde et Bérangère Barbe. 
Sagard était conseillé par SJ Berwin (Juridique et Fiscal), Bain & Cie (Stratégie), 
PricewaterhouseCoopers (Audit), URS (Environnement) et Aon (Assurances). BNP Paribas sera le 
chef de file sur le financement de l'opération. 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
A propos de  Astorg Partners  & Régie Linge 
 
ASTORG PARTNERS 

Astorg Partners est une société indépendante de gestion de fonds de LBO, détenue et contrôlée par ses 
trois associés fondateurs, qui gère environ 500 millions d’Euros de capitaux. 
La stratégie d'investissement consiste à acquérir des entreprises porteuses de projets de croissance 
ambitieux, d’origine interne ou externe (« build-up »), dont Astorg Partners favorise la réalisation par 
une assistance active aux équipes dirigeantes, et la mise en place de financements appropriés. Astorg 
Partners focalise sa stratégie sur des entreprises de taille moyenne, en investissant de €20 millions à 
€100 millions par transaction dans des entreprises réalisant un chiffre d’affaire généralement compris 
entre €50 millions et €300 millions. 
 
Parmi les récentes opérations effectuées, citons : 

• Géoservices, leader mondial de l’analyse en temps réel des données de forage (« mud-logging ») 
au service des entreprises d’exploration-production pétrolière), 

• Pasteur-Cerba, leader français de la biologie de pointe, 
• CIS, leader français des services de comptage d’eau et de chaleur. 
 
 
REGIE LINGE 

Constitué initialement sous forme de franchise en 1982 avec sept blanchisseries industrielles 
indépendantes, Régie Linge s’est rapidement développé au cours des dernières années pour devenir 
l’un des leaders français spécialisés dans la location et l’entretien pour les professionnels de linge plat, 
de vêtements de travail, d’articles d’hygiène, ainsi que de tapis anti-salissures.  Fort de ses 24 unités 
réparties sur le territoire français et de 1850 collaborateurs, Régie Linge traite quotidiennement plus 
de 100 000 vêtements de  travail et 180 tonnes de linge pour le compte de ses 15 000 clients.  
 
Régie Linge s’adresse à de nombreux secteurs  tels que les industries agroalimentaire, automobiles ou 
encore les professionnels de la santé (cliniques privées, maisons de retraites), l’hôtellerie-restauration 
ou les services.   
 
 
 


