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Communiqué de presse 

Paris/Milan, le 12 septembre 2022 

 

LBO France annonce l’acquisition d’une participation majoritaire 

dans Zato, leader de la conception/fabrication d’installations pour le 

recyclage des métaux ferreux et non ferreux 

 

Paris/Milan, le 12 septembre 2022 – Gioconda, filiale italienne de LBO France, annonce aujourd’hui 
une prise de participation majoritaire via le fonds Small Caps Opportunities II au capital de la société 
Zato, société italienne fondée à Brescia et acteur majeur de la transition énergétique depuis plus de 
vingt ans. Les fondateurs de Zato, Valerio Zanaglio et Alessandra Bresciani qui ont réinvesti à l’occasion 
de cette opération continueront à diriger la société. Banca Ifis S.p.A. entre comme coinvestisseur et 
confirme son rôle de soutien aux entreprises très innovantes et engagées dans l’économie verte. 

Sur la base d’une stratégie axée sur l'innovation et l’essor de l’économie circulaire, Zato réalise un 
chiffre d’affaires de près 40 M€ en très forte croissance et emploie plus de 40 personnes hautement 
qualifiées. Grâce à l’usage d’algorithmes d’intelligence artificielle et de dispositifs d’IoT, Zato a pu mettre 
en œuvre des équipements de pointe destinés au recyclage, un marché jusque-là marqué par des 
produits matures. Présente dans 25 pays, notamment aux États-Unis et au Japon et réalisant plus de 
85% de son chiffre d’affaires à l’international, le groupe est devenu ainsi un leader mondial de la 
conception et fabrication d'installations de recyclage des métaux ferreux et non ferreux.  

Arthur Bernardin, Partner Small Cap et Chiara Venezia, Investment Director Small Cap chez LBO 

France déclarent : « Cet investissement représente une formidable d’opportunité pour se positionner 

sur la transition énergétique et s’insère parfaitement dans la stratégie d’accélération de LBO France en 

matière d’ESG & Climat. Notre objectif sera de soutenir Valerio Zanaglio, Alessandra Bresciani, et toute 

leur équipe, dans une nouvelle phase d’expansion de l’entreprise. Nous visons notamment de renforcer 

sa présence sur de nouveaux marchés et de conforter sa position de leader de l'innovation par le recours 

à des technologies innovantes. »   

Alessandra Bresciani et Valerio Zanaglio, fondateurs de Zato, déclarent : « Nous sommes 

extrêmement heureux d'avoir LBO France à nos côtés afin de consolider et d’accélérer la forte 

croissance qu’a connu notre entreprise ces dernières années. L’expertise, la vision internationale et le 

soutien stratégique que LBO France apportera à l'équipe de Zato seront essentiels pour s’affirmer 

comme un leader mondial du recyclage et de l'économie verte ». 

Zato représente le cinquième investissement en Italie des fonds Small Caps Opportunities de LBO 
France après Vetroelite, Bluclad, Demas et Astidental Bquadro. 

 

Principaux acteurs impliqués dans l’opération : 

§ LBO France : Arthur Bernardin, Chiara Venezia 
§ DD financières : KPMG (Matteo Contini, Francesca Marra) 
§ DD stratégiques : GEA – Management consultants (Stefano Pellandini, Francesca Zilio, Jed 

D’Angeli) 
§ DD fiscales : Maisto e Associati (Marco Valdonio, Noemi Bagnoli) 
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§ DD légales et conseil juridiques : Chiomenti (Luca Liistro, Silvia Colomba, Ginevra Martucci, 
Riccardo Rossi, Angelo De Michele) 

§ DD ESG : KPMG (Sabrina Pugliesi) 
§ Conseil M&A de Zato: KPMG (Alessandro Zanca, Matteo Compagnoni) 
§ Conseil dette : KPMG (Massimo Ferrini Bronzini, Gianandrea Franco Marenzi, Edoardo Truffo) 
§ Conseil juridique de Zato : LCA Law Firm (Marina Rosito, Marco Loiacono) 
§ Conseil juridique des banques : Orrick, Herrington & Sutcliffe (Marina Balzano, Giulio Asquini) 
§ Banques : Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella 
 

A propos de LBO France 

Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd’hui une plateforme 
d’investissement multi-spécialiste de référence consolidant 5,4 milliards d’euros sous gestion avec ses 
filiales et participations Twenty-First Capital à Paris et Polis Fondi SGR en Italie. Sa stratégie 
d'investissement repose sur cinq segments distincts gérés par des équipes dédiées : le LBO Mid et 
Small Cap, le Venture Santé digitale, l'Immobilier et la Proptech, la Dette infra et l’Investissement coté. 
Depuis plusieurs années la société a étendu ses activités en Europe, notamment en Italie avec des 
équipes à Milan et à Rome, ainsi que sur le continent africain. Détenu à 100 % par ses dirigeants, LBO 
France est l’un des membres fondateurs de l’initiative climat international et l’un des premiers 
signataires de la charte pour la parité de France Invest.  

Pour en savoir plus : www.lbofrance.com 
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