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NAXICAP Partners prend le contrôle du Groupe Findis, le leader français de la distribution de
produits d’équipement de la maison à destination des magasins, aux côtés du management.
Activa Capital, Capzanine, EPF Partners et Quilvest Private Equity, actionnaires majoritaires du
Groupe depuis mars 2011, cèdent leurs participations dans Findis à NAXICAP Partners accompagné
par un pool d’investisseurs régionaux minoritaires (Ouest Croissance, Sodero Gestion, BPI France, SG
Capital Partenaires).
NAXICAP Partners est désormais le nouvel actionnaire majoritaire du groupe Findis aux côtés de
Frédéric Jumentier, Président de Findis, et de son équipe de management qui réinvestissent
significativement dans la nouvelle opération.
Créé en 1987, le groupe Findis est devenu le distributeur B2B2C de référence de produits
d’équipement de la maison en France, le partenaire privilégié des grandes marques et des magasins
indépendants. Il distribue plus de 35 000 références dans toute la France, auprès de 15 000 magasins
clients dont notamment 1 100 magasins de proximité affiliés à l’une des enseignes du groupe (Extra,
ProxiConfort, Blanc Brun, Domial, Cuisine Plaisir et Eureka Ma Maison).
Au cours des 5 dernières années, le Groupe Findis a vu son chiffre d’affaires progresser de 175 M€ en
2010 à plus de 300 M€ en 2016. Pendant cette période, le Groupe s’est développé autant par
croissance organique que par croissance externe. Le Groupe Findis a notamment accéléré la
consolidation de son marché avec la réalisation de 4 acquisitions (Cocélec en 2012, Ronzier et David
Ménager en 2013 ainsi que Désamais en 2015).
« Nous avons travaillé pendant 6 ans dans une relation de confiance avec Activa Capital et ses coinvestisseurs, ce qui nous a permis de réaliser d’ambitieuses opérations de croissance, et je les en
remercie. Aujourd’hui nous choisissons de poursuivre notre développement avec l’équipe de
NAXICAP, dont je sais qu’elle partage le même esprit entrepreneurial qui nous anime au quotidien, et
saura accompagner la poursuite passionnante de nos projets », explique Frédéric Jumentier,
Président du Groupe Findis.
« Nous nous réjouissions du parcours accompli par le Groupe Findis depuis 2011. Grâce au travail
remarquable réalisé par son management, le Groupe a poursuivi la consolidation de son secteur en
devenant le leader de la distribution en circuit long. Depuis 2015 et l’acquisition de Désamais, le
Groupe Findis a également réussi sa diversification dans le segment Entretien, Bricolage, Jardin
(EBJ) » commente Charles Diehl, Partner d’Activa Capital.
« L'équipe de management de Findis emmenée par Frédéric Jumentier a su en quelques années faire
du Groupe une entreprise performante, leader sur son marché. Nous nous inscrivons pleinement
dans la dynamique engagée et saurons saisir toutes les opportunités dans un secteur de la
distribution en constante évolution » affirme Luc Bertholat, Directeur Associé chez NAXICAP Partners.

Participants à l’opération
Management : Frédéric Jumentier
Acquéreur : NAXICAP Partners (Luc Bertholat, Cyriaque Viaud, Sophie Bouyer), Ouest Croissance
(Henri Guillermit, Olivier Philippon), Sodero Gestion (Jean-Philippe Dupont, Romain Engrand), SG
Capital Partenaires (Hervé Moreau, Arthur Millery), BPI France (Marc Prévot, Samia Ben Jemaa)
Cédants : Activa Capital (Charles Diehl, Alexandre Masson, Frédéric Singer), Capzanine (Laurent
Benard, Guillaume de Jongh), EPF Partners (Isabelle Hermetet, Sylvain Giachino), Quilvest Private
Equity (Thomas Vatier)
Conseil fusion-acquisition : Natixis Partners (Bruno Stern, Bertrand Duquesne, Paul-Henri Morand)
Conseil financement : Natixis Partners (Philippe Charbonnier)
Conseils due diligence cédants :
-

Due diligence financière : Deloitte (Vincent Batlle, Vania Mermoud)
Due diligence stratégique : Indéfi (Julien Berger)
Due diligence corporate, fiscal et social : Fidal (Mikaël Attrait)
Conseil juridique : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Pierre-Alexis Moreau)

Conseils due diligence acquéreurs :
-

Due diligence financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas)
Due diligence corporate, fiscal et social : CVS (André Morice-Chauveau, Matthieu Guignard,
Bertrand Salmon)
Conseil juridique : Edge Avocats (Matthieu Lochardet, Claire Beaufine, Stéphanie Dourdin),
CVS (Matthieu Guignard, Angélique Mérienne)

Conseils Management : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Levasseur, Bruno Knadjian, Laurent
Ragot), Grant Thornton (Sylvain Quagliaroli)

A propos de NAXICAP Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2,5 milliards
d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit
aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la
réussite de leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation &
Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 40 professionnels de l'investissement sur 4
bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse et Nantes.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

A propos de Ouest Croissance
Société de capital investissement, filiale des quatre Banque Populaire du Grand Ouest (BPAtl, BPO,
BPACA, BPVF), OUEST CROISSANCE a accompagné le développement de plus de 450 PME-PMI
régionales depuis sa création il y a près de 30 ans. Elle se positionne comme un partenaire de
proximité des entreprises, un associé impliqué aux côtés des dirigeants. Spécialiste du
développement et des opérations de mobilité du capital (transmission et reclassement), Ouest
Croissance se singularise par son approche humaine et son engagement à long terme auprès des
chefs d’entreprise, par son fort ancrage régional et par son expertise financière.
Pour en savoir plus : www.ouest-croissance.com

A propos de Sodero Gestion
Sodero Gestion, filiale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, gère pour compte de tiers 160
millions d’euros de fonds investis au service des PME du Grand Ouest. Acteur majeur du financement
de la croissance et de la pérennisation des entreprises régionales depuis plus de 50 ans, Sodero
Gestion est présent à chaque étape clé de la vie de l’entreprise : création, développement et
transmission, avec des investissements allant de 100 000 euros à 8 millions d’euros. Notre
engagement repose sur l’écoute des dirigeants, une aide à la prise de décision et une mise à
disposition de notre réseau relationnel. Nous inscrivons notre partenariat dans la durée et la
stabilité, deux critères indispensables à la réussite d’une PME. Au cours des dix dernières années, 150
entreprises ont ainsi été accompagnées par notre équipe, localisée sur Nantes et Rennes.
Pour en savoir plus : http://www.soderogestion.com/

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à
l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France. Bpifrance
propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 47 implantations régionales (90 % des
décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des
entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les
Régions pour répondre à trois objectifs : (i) accompagner la croissance des entreprises, (ii) préparer la
compétitivité de demain et (iii) contribuer au développement d’un écosystème favorable à
l’entrepreneuriat. Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et
efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et
d’investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr

A propos de Société Générale Capital Partenaires
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires accompagne les dirigeants actionnaires
de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des
prises de participation minoritaires comprises entre 300 K€ et 20 M€ dans des contextes variés :
développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de
l’actionnariat, optimisation de la structure financière.
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com

A propos d’Activa Capital
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie
proactive de build-ups. Elle gère actuellement près de 500 millions d’euros pour le compte
d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel ayant
une valeur d’entreprise comprise entre 30 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne
pour accélérer leur développement et leur présence internationale.
Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com

A propos de Capzanine
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’Investissement indépendant spécialiste de l’investissement
mixte « capital et dette privée », qui accompagne les
entreprises
dans leurs projets
de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des
phases de transmissionou de développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité
d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée (mezzanine,
unitranche,
dette
senior), dans des entreprises non côtées sur les segments small et mid-caps, valorisées entre 20 et
400M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 1,6 Md€ d’actifs
sous gestion. Parmi
ses derniers investissements : Orsys, Acteon, Talan, Finance Active, Marle,
Cap Vert, Grand Frais Prosol, Cérélia, Opteven, ...
Plus d’information : www.capzanine.com

A propos de EPF Partners
EPF, société de gestion détenue par ses Associés, est un acteur indépendant de référence du Capital
Développement & Transmission « Small et MidCap » en France, avec 20 années de présence sur ce
marché, 80 opérations réalisées pour plus de 400 M€ investis, et 60 cessions. Fidèle à sa vocation de
partenaire stratégique des entreprises de croissance, EPF participe activement à la création de valeur
auprès des dirigeants de son portefeuille de participations.

A propos de Quilvest Private Equity
Quilvest Private Equity est la branche de capital investissement du groupe Quilvest, groupe financier
global créé il y a un siècle à Paris par une famille d’entrepreneurs. Depuis 1972, Quilvest Private

Equity accompagne des familles et entrepreneurs ambitieux dans leurs projets de croissance. En
quarante ans, Quilvest a appuyé près de 150 entreprises de taille moyenne à l’échelle globale.
L’équipe d’investissement Lead de Quilvest est constituée de 15 professionnels basés à Paris, Londres
et New York. Elle déploie des tickets de 20 à 70 millions d’euros en majoritaire ou minoritaire
influent. L’équipe investit à travers un fonds evergreen, souscrit auprès d’une vingtaine de familles et
d’entrepreneurs.
Quilvest Private Equity gère en outre une large gamme de programmes d’investissement dans des
fonds de private equity et d’immobilier non coté. A fin 2016, Quilvest Private Equity gère environ 5
milliards de d’euros d’actifs.
Pour en savoir plus : www.quilvestprivateequity.com

A propos du Groupe Findis
Créé en 1987, le Groupe Findis est le n°1 en France de la distribution d’Electroménager, Image et
Son, et Art de la Cuisine, vers les magasins de proximité et les cuisinistes. Avec l’acquisition de
Désamais Distribution en juillet 2015, le Groupe Findis élargit son champ d’action en devenant
également un acteur majeur de la distribution d’articles de bricolage, quincaillerie et entretien de la
maison, à destination des magasins de proximité et des grandes enseignes. Avec 300M€ de chiffre
d’affaires, le Groupe Findis sert dorénavant 15 000 clients dont 1100 magasins sous 6 enseignes
propres : Extra, ProxiConfort, BlancBrun, Domial, Cuisine Plaisir et Eureka Ma Maison. Le Groupe
Findis a été racheté en 2007 par son président actuel, Frédéric Jumentier, l’équipe de direction et des
partenaires financiers. En 2011, Activa Capital s’est associé au capital de Findis avec pour objectif
d’accélérer la politique de croissance externe du Groupe. Depuis 20 ans, le Groupe Findis enregistre
une croissance moyenne de plus de 10% par an.
Pour en savoir plus sur le groupe Findis, consultez le site www.groupefindis.fr
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