D&I fait sortir la fumée blanche pour le dernier fabricant
de chaudière français AIT-STEIN-BFF.
Neuilly sur Seine, le 07 septembre 2022,
Le tribunal de commerce de Nanterre a désigné début juillet, le groupe
GALILÉ comme repreneur des 3 structures AIT-STEIN-BFF, leader français
dans la transition énergétique grâce à des solutions destinées à la récupération
des énergies fatales dans l’industrie notamment :
•
•
•
•

168 personnes reprises sur 178
Abondement financier pour les personnes non reprises
Un savoir-faire industriel préservé
Un maintien de l’industrie en France

En octobre 2021, D&I est appelé pour intervenir suite au blocage des banques
après le tirage de cautions bancaires à première demande d’un montant total
de 4M€. Le groupe, déjà criblé de dettes vient de perdre la confiance du pool bancaire.
D&I fait un diagnostic flash tout en prenant les rênes du groupe. Il va s’ensuivre une série de mesures
(simplification de la structure sociale, réorganisation complète, mise en place d’une nouvelle direction financière,
discussions plénières bancaires, préparation de la data-room…)
Au final, le groupe est prêt pour être repris avec quasiment l’ensemble du personnel et au terme de ses 10 mois
d’intervention, D&I accompagne le repreneur pour garantir le transfert.
L’issue de ce dossier constitue une satisfaction pour tous les acteurs et partenaires :
•
•
•
•

Les administratrices judiciaires principales AJ-2M et complémentaires SolveAJ & AJ Associés
Les Cabinets Grant Thornton & Valoren
Philippe Hottinguer Finance intervenant dans la recherche de repreneurs
potentiels et de refinancement
L’État français (Drieets Ile de France & Grand Est, CIRI)

Stéphane MAJERUS, associé de D&I qui a dirigé le groupe AIT-STEIN-BFF tout au
long de cette période complexe indique « je suis particulièrement fier d’avoir
accompagné les équipes durant ces derniers mois pour aboutir à cette sortie par le haut.
Je souhaite tout le succès au Groupe GALILE pour intégrer et développer AIT-STEINBFF ».
Éric MICHOUX, Président de GALILÉ : « Nous le remercions très sincèrement pour son investissement dans la mission de
transition accomplie dans l’intérêt des sociétés AIT, STEIN et BFF qui a permis la reprise, dans les meilleures conditions, de
ces activités par le Groupe GALILE. »1

Le Cabinet D&I
D&I - Dirigeants & Investisseurs - est une équipe d’associés expérimentés qui viennent en aide aux entreprises rencontrant des
situations inhabituelles ou exceptionnelles qui les mettent en déséquilibre, et parfois en danger.
Leurs interventions combinent diagnostic et réalisation. Très opérationnels, en tant que dirigeant éventuellement
mandataires, ils définissent et mettent en œuvre les plans d’amélioration de performance ou de retournement avec les équipes
dirigeantes de leurs clients.
Leur expérience multisectorielle - secteurs de l’industrie, de la distribution et des services, mais aussi secteurs à forte
composante technologique - leur a permis de réaliser plus de 1 000 diagnostics ou missions opérationnelles et exercer plus de
250 mandats sociaux.
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