Communiqué de presse

Geoservices réalise avec succès une optimisation
de sa structure de financement

Paris, le 17 septembre 2007 - Grâce à ses excellentes performances opérationnelles sur un marché
porteur, le groupe Geoservices, leader mondial du « mud logging » et autres prestations à valeur
ajoutée de surveillance et maintenance des puits pétroliers, a réalisé avec succès une optimisation de
sa structure de financement, deux ans seulement après son rachat par le fonds d'investissement
Astorg Partners. L'opération a pris la forme d'une dette additionnelle, d'un montant équivalent à
90 millions d’euros, mise en place par la Société Générale, seul MLA.
Ce package senior se compose d‘une tranche A, d’une tranche B et d’une ligne Capex, d’un montant
total de 90 millions d’euros, portant l’ensemble des financements sur la société à environ 145 millions
d’euros. Cette opération a servi au remboursement de la dette mezzanine, des obligations convertibles
et du crédit vendeur. En se substituant à la mezzanine et grâce à un pricing révisé pour l'ensemble des
tranches (existantes et additionnelles), le coût moyen du financement a pu être ainsi abaissé
significativement. Ce package, mis en place le 20 Juillet 2007, a été syndiqué avec succès, et
sursouscrit auprès du pool existant.

A propos de GEOSERVICES
Créée en 1958, Geoservices est un groupe de services aux industriels de l'exploration-production
pétrolière. Dotée de trois lignes d'activité, Geoservices est notamment leader mondial du "mud
logging", qui consiste en la collecte de données géologiques en cours de forage et leur analyse en
temps réel aux fins :
- d'évaluer la présence d'hydrocarbures et les caractéristiques du futur puit,
- d'optimiser et de contrôler les opérations de forage (coûts, sécurité et environnement),
Geoservices a construit sa position de leader sur une forte différentiation technologique et de savoirfaire, et sur sa capacité à fournir ses services dans des environnements particulièrement difficiles. Le
groupe intervient dans le monde entier, via un réseau de Bases Opérationnelles établies dans plus de
cinquante pays, couvrant l'ensemble des territoires pétrolifères dans le monde.
Pour plus d’informations sur Geoservices : www.geoservices.com

1

A propos d’Astorg Partners
Astorg est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard
d’euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services, très souvent familiales, à fort
potentiel de croissance. Astorg s'associe à des équipes de direction conjuguant succès opérationnel et
goût d'entreprendre, dans un vrai partenariat pour réaliser leurs projets de développement. Astorg se
distingue par une culture d'entrepreneurs, une grande réactivité liée à son circuit de décision court et
local, et une forte implication en tant qu'actionnaire, au sein d'un portefeuille concentré d'entreprises.
Bien que gérant des fonds non sectoriels, Astorg a accumulé une grande expérience des secteurs de
la distribution (Sephora, Marc Orian, Un Jour Ailleurs, Picard Surgelés, Frans Bonhomme), de la santé
(Sebia, Pasteur-Cerba, Ethypharm), des services aux entreprises (Lowendal Group, RLD, CIS,
Geoservices, Staci, Webhelp).
Pour plus d’informations sur Astorg Partners : www.astorg-partners.com
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