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ADVISO PARTNERS CONSEILLE LES ACTIONNAIRES DIRIGEANTS DE MT 

SYSTEMS DANS LE CADRE DE L’ENTREE AU CAPITAL DE CAPZA COMME 

ACTIONNAIRE MINORITAIRE POUR PILOTER LA FORTE CROISSANCE A VENIR 

 

 
Pilotée par ADVISO PARTNERS, l’opération a permis d’accueillir CAPZA, acteur majeur du capital- 

investissement spécialisé dans les PME/ETI – comme actionnaire minoritaire dans le Groupe MT SYSTEMS, 

leader du lavage de bacs réutilisables pour l’industrie agro-alimentaire. L’objectif de cette opération est 

d’accélérer le développement de MT SYSTEMS sur un marché de niche en forte croissance en France et 

à l’international. 

 
Créé en 1994 et basé à Perpignan, MT SYSTEMS est le leader mondial du lavage de bacs réutilisables pour 

l’industrie agro-alimentaire, bacs permettant le conditionnement et le transport de fruits et légumes, de 

viande, de produits de boulangerie ou encore du poisson. Implanté dans 6 pays d’Europe (France, 

Espagne, Portugal et Allemagne) et d’Amérique du Nord (États-Unis et Canada) avec 13 sites de lavage, 

le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 100 M€ en 2020, lavant plus de 700 millions de bacs. 

 
MT SYSTEMS jouit d’un positionnement central au sein d’un écosystème circulaire regroupant les 

producteurs, les Grandes Surfaces Alimentaires et les Poolers (fournisseurs des bacs plastiques 

réutilisables). Le développement de cet écosystème, qui se substitue aux formats classiques de bacs 

jetables (carton, bois, polystyrène), permet de répondre aux enjeux de développement durable, aux 

impératifs de santé publique (décontamination des contenants), et aux ambitions d’automatisation de 

la logistique des acteurs de la GSA. 

 
L’arrivée de CAPZA au capital vise à donner au Groupe des moyens financiers importants ainsi qu’une 

expertise supplémentaire pour accélérer son développement sur un marché de niche en forte 

croissance, s’implanter dans de nouveaux pays afin de compléter son empreinte internationale, et saisir 

des opportunités de croissance externe. 

 
MT SYSTEMS souhaite en effet mener une stratégie de diversification dans des secteurs connexes à 

l’activité historique via notamment une politique d’acquisitions ciblée. Le Groupe ambitionne ainsi de 

consolider des sociétés spécialisées dans le lavage de contenants divers, d’asseoir son savoir-faire 

d’automatisation de process industriels de lavage, et de conforter à moyen terme sa position de leader 

mondial du lavage industriel. 

 
CAPZA entre au capital du Groupe en tant qu’actionnaire minoritaire, les actionnaires-fondateurs Gildas 

Bouilly et Serge Perez gardant le contrôle du Groupe. L’opération est également l’occasion pour l’équipe 

de direction de se renforcer au capital. 

 
« Le segment du lavage industriel est un marché en plein développement. En adossant cette activité à 

CAPZA, nous lui donnons les moyens de se développer au sein d’une structure qui lui permettra de 

renforcer ses positions sur ses marchés et également sur de nouveaux marchés. » Gildas BOUILLY, 

Président de MT SYSTEMS 



« Nous avons été séduits par le projet de développement d’un métier passionnant porté avec talent par 

Gildas Bouilly et son équipe. Notre volonté est d’accompagner la croissance de MT SYSTEMS en lui 

permettant de consolider sa place de leader industriel mondial du lavage des bacs réutilisables et aussi 

de contribuer à l’expansion future de MT SYSTEMS. » Benoit CHOPPIN, Co-Head France Flex Equity chez 

CAPZA 

 
« CAPZA est un partenaire de grande qualité pour accompagner MT SYSTEMS et son équipe de 

management dans sa forte croissance à venir. Nous sommes heureux d’avoir contribué à cette 

association pour prolonger et accélérer l’histoire MT. » Marc Lebrun, Associé Gérant chez ADVISO 

PARTNERS 

 

 

Intervenants de l’opération 

• Conseil Financier (Cédants) : ADVISO PARTNERS (Marc LEBRUN, Luc VERNHET, Alexy SAVARY, Florian 

LERAY) 

• Conseil Juridique Avocats (Cédants) : AYACHE (David AYACHE, Bruno ERARD, Frédéric LE LAY, 

Laurent BIBAUT, Léo OUAZANA)), TRIPLE A (Mario BECERRA, Virginie ESPEJO), VILLECHENON (Gilles ROUX, 

Tristan SEGONDS) 

• Due Diligence Financière (Cédants) : EIGHT ADVISORY (Christophe DELAS, Maxime GOERENS, 

Sandrine VOUILLON) 

• Due Diligence Stratégique (Cédants) : INDEFI (Julien BERGER, Mehdi BELEFQIH, Adam LAISSAOUI, 

Tatiana AMORELLI) 

• Investisseur : Dirigeants (Gildas BOUILLY, Serge PEREZ) ; CAPZA (Benoit CHOPPIN, Olivier GUINE, 

Arnaud CARBONNE) 

• Conseil Juridique Avocats (Investisseur) : HOCHE AVOCATS (Grine LAHRECHE, Audrey SZULTZ, Edith 

BOUCAYA, Jérôme MAS, Christophe BORNES) 

• Due Diligence Financière (Investisseur) : ALVAREZ & MARSAL (Frédéric STEINER, Benoit BESTION, Krystel 

BASSIL, Emilie DELATTE) 

• Due Diligence Stratégique (Investisseur) : ROLAND BERGER (Sébastien MURBACH, Stephane TUBIANA, 

Charles-Henri DEYSINE, Pauline D’HARCOURT, Etienne BRETON) 

• Due Diligence Environnementale (Investisseur) : ERM (David CRUICKSHANK, Amandine CARRAGE) 

• Due Diligence Industrielle (Investisseur) : EFESO (Pierre FOUGERAT) 

• Banques : BNP PARIBAS (Hélène FAURE, François VAN EIJK) ; SOCIETE GENERALE (Mathieu 

VILLEMONTEIX, Gaelle COUDERT-MAJOULET) 


