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Mercredi 01 Octobre @ VIPress.net
Distribution : TTI acquiert le Français Mateleco
Composants passifs>France>Europe>Etats Unis>Fusions Acquisitions
01/10/2008 14:32:26 :
Premier distributeur mondial de composants passifs avec un chiffre d’affaires de 1,15 milliard de dollars en
2007, le distributeur américain TTI vient d’annoncer le rachat de Mateleco, premier distributeur de connecteurs
en France ; le montant du rachat n’a pas été dévoilé.
Mateleco a été fondé en 1975 et possède six implantations dans l’Hexagone. Le distributeur, qui est également
présent en Grande-Bretagne, développe deux activités: la distribution de composants électromécaniques
(connecteurs, commutateurs, ventilateurs et accessoires de câblage…) et la distribution de composants
électroniques passifs depuis 1998 avec l’acquisition de la société Banelec.
Mateleco et TTI ont peu de clients en commun en France : TTI devrait ainsi devenir le premier distributeur de
connecteurs et de composants passifs dans l’Hexagone, assure le repreneur.
TTI indique que le management de Mateleco restera en place. Claude Joly, président de Mateleco, reportera ainsi
à Gene Conahan, président de TTI Europe. Il sera secondé par Bernard Lejeune et Bernard Franchet.
Rappelons que le milliardaire Warren Buffet, via sa firme d’investissement Berkshire Hathaway, a racheté l’an
passé TTI (2000 personnes), ainsi que de sa filiale de distribution par catalogue Mouser Electronics.
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Mateleco
Antoine Landrot - 17/10/2008
Parce que les dirigeants de Mateleco (distribution de connecteurs) ont souhaité assurer la pérennité de leur
société après leur départ, ils ont privilégié une cession à un industriel du secteur. Le mandat de vente a donc été
confié à 3E, petite structure dont le fondateur, Eugène Eisenberger, est un ancien du métier. Le groupe US TTI,
filiale de Berkshire Hathaway, a été sélectionné car il devrait préserver le mieux la structure actuelle de Mateleco
et en faire sa tête de pont dans l’Hexagone – par opposition à une intégration pure et simple. Les dirigeants
resteront à la tête de la société française pendant trois ans, avant de passer la main. Du côté de MBO Partenaires,
qui avait acquis Mateleco en 2004, c’est une belle opération: il obtient un TRI annuel supérieur à 30% et un
multiple supérieur à trois. En outre, une petite partie du prix pourra venir en supplément selon les résultats futurs
de la société.
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Source: TTI, Inc.

TTI, Inc. Acquires French-Based Connector Distributor Mateleco
Wednesday October 1, 4:02 pm ET

FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--TTI, Inc. announced today that they have acquired the Mateleco
Group, the number one connector distributor in France.
Mateleco was founded in 1975 and for 33 years has grown and expanded throughout Europe. The company has
six locations strategically located throughout the country and enjoys a broad and diverse customer base. TTI
President and CEO, Paul Andrews, said, “Through our due diligence we found there were limited duplications of
Mateleco customers and TTI customers, thus giving the two companies the broadest customer base in France.”
Andrews continued, “This acquisition will establish TTI and Mateleco as the number one distributors in both
passives and connectors in France.”
Mateleco will operate independently as a wholly-owned subsidiary of TTI. The management team will remain in
place with Mr. Claude Joly as President and Mr. Bernard Le Jeune and Mr. Bernard Franchet as corporate
officers. Mr. Joly will report to Gene Conahan, TTI Europe’s President.
TTI has experienced tremendous growth throughout Europe and is recognized as the largest passive distributor in
France. TTI is committed to be the leading distributor in our products in each of the markets it serves.
About TTI
Headquartered in Fort Worth, Texas, TTI, Inc. is a specialty distributor of passive, interconnect and discrete
components. TTI is the distributor of choice for industrial and consumer electronic manufacturers worldwide.
TTI’s extensive product line includes: resistors, capacitors, connectors, potentiometers, trimmers, magnetic
circuit protection, electromechanical and discrete semiconductor devices. TTI is recognized as the industry’s
leader in service and quality and provides a broad array of supply chain services to its customer base. TTI
employs 2,000 with more than 50 locations throughout North America, Europe and Asia. For more information
about TTI visit www.ttiinc.com.

Contact:
TTI, Inc.
Cathy Walensky, 817-740-9000
cathy.walensky@ttiinc.com
-----------------------------------Source: TTI, Inc.
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