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Moulins* Vivre son agglo
ÉCONOMIE • Situé sur la zone d'Avermes, le grossiste a été fondé en 1908 par Francis Desamais

Desamais est vendu au groupe Findis
Avec cette acquisition, le

groupe angevin Findis

souhaite se diversifier sur

le marché du bricolage.

Desamais a réalisé, en

2014, une année record.

Matthieu Villeroy

matth eu vi leroy®centrefrance com

P our la quatrieme fois de
son histoire Desamais a
change dc mam Fondée
en 1908 I entreprise

avermoise spécialisée dans le
stockage ct la distribution dc
produits de bricolage a officiel-
lement ete rachetée le vendredi
10 juillet par Ic groupe angevin
Findis

Les 220 salanes du gioupe si-
tue a ^vernies dvdient dejd ete
mfoimcs que Scllcnium leur
actionnaire principal depuis
2001 souhd.itd.it céder ses parts
Une information rendue obhga
loire pdr Id loi Hamon de
juillet 2014 Au bout de quin
ze ans cette cession est norma-
le temporisait il y a une di
zame dc jours Eric Tissot le
directeur general de Desamais
Distribution Si le projet de ven
tc était connu le nom dc I ache
teur n a fuite que depuis quel
ques j ou r s la strategie du
nouveau proprietaire scia offi
ciellement présentée ce matin a
Paris

Comme I explique Frcdciic Ju
mentier le PDG du groupe Fin
dis « II v a quatre ans j a\ais
identifie le rachat de Desamais
Depuis je déjeunais une fois
par an avec Fric Coisne le PDG
dc Scllcnium A la fm dc I annee

derniere il ma annonce souhai-
te i vcndic Nous sommes alois
entres dans une phase dc dis
eussions plus constructivcs >

Excellente année 2014

Le montant de la transaction
n cst pas public Maîs cette ven
te s inscrit dans un contexte
economique favorable pour De
samais Distribution < Nous
avons réalise en 2014 notre
meilleure annee » conf i rme

Eric Tissot son directeur gene-
ral Lentreprise a génère I an
dernier un chiffre d affaires de
76 millions d euros

La nature de I actu ite exercée
par le nouveau proprietaire de
vrait modifier les relations entre
Desamais et son actionnaire
Scllcnium se positionnait avec
une approche d abord financie-
re Findis évolue sur un secteur
voisin a celui dc Desamais

Va t on \oir des suppressions

de postes notamment dans les
fonctions commerciales ou ad
mimstratrves ? « Loperation \a
se passer en douceur Elle
n aura pas d'impact sur I em
ploi > rassure Frederic Jumen
tier Le nouvel actionnaire an-
nonce vouloir conserver le nom
Desamais Son directeur gene
rai Eue Tissot devient au sein
du nouvel ensemble le direc
teur de la di\ision dédiée au
marche du bricolage

HISTOIRE
1908. Francis Desamais ouvre

une premiere droguerie dans le

centre ville de Moulins

1918. Lancement du commerce

de gros de produits de drogue

ne

1921. Ouverture d'un second ma
gasm, toujours a Moulins

1945. Au deces de Francis Deso
maîs, l'entreprise qu'il a fondée
compte cinquante magasins, im
plantes dans un rayon de
200 km autour de Moulins Ses
deux fils, Rene et Marcel, pren
nent la direction de l'entreprise

1976. L'activité de gros ainsi que

le siege social s'implante a Aver

mes

1989. Deces de Rene Desamais

L'année suivante, l'entreprise est

rachetée par deux financiers

moulines Le reseau de vente

au détail compte alors 33 maga-

sins et trois grandes surfaces

1995 L'entreprise est rachetée

par un groupe de distribution

Les activites sont alors recen-

trées sur le gros L'activité de

détail est cédée

2000. Desamais est rachete par

le groupe Pemcault qui intègre,

l'année suivante, l'entreprise

Sellemum dir igée par Eric

Coisne

2015. Desamais Distribution pro

pose plus de 25 DOO references

présentes sur une plateforme de

25 DOO m' Le vendredi 10 juillet,

il est rachete par le groupe Fm

dis

Qui est le nouveau propriétaire de l'entreprise avermoise ?
Implanté à Angers, le groupe Fm-

dis a ete fonde en 1987 Cette en-

treprise de 300 salariés a grandi

rapidement, en menant une poli-

tique intensive d'acquisitions.

Avant le rachat de Desamais
Fmdis distribuait des produits
electromenager image et son
ainsi que dc I art dc la cuisine a
destination des magasins de
proximite

Comme I explique sa picscnta
lion officielle Fmdjs a ete cons
tituc grace a 25 acquisitions en
25 ans Lan dernier le groupe a
réalise un chiffre d affaires dc
215 millions d euros II emploie
300 salaries

Son actionnarial actuel cst

compose dc ses dnigcants ainsi
que d Activa Capital Cette so-
ciete de capital investissement
accompagne dcs PME françai
ses avant une valeur comprise
entre 30 ct ZOO millions d euros
Lile dispose actuellement de
600 millions d'euros sous ges
tion

Depuis 2007 Findis cst du lge
par Frederic Jumentier Poly
technicien ancien eleve dcs
Ponts et Chaussees il <i aupara
vant exerce dans le monde de la
grande distribution et du digi
lai

Desamais r ep ré sen te la
deuxieme plus giossc acquisi
lion dans I histoire de Findis

l^*^f

DIRIGEANT. Frédéric Jumentier,
PDG du groupe Findis. PHOTO DR

: Fm 2011 nous avons lâcheté
le groupe Cocelec qui réalisait
un chiffre d affaires dc liu mil
lions d euros Maîs le contexte
était complètement différent car
cette entreprise n'était pas en
bonne sante financiere >

S'adapter à Internet
\\ec le rachat de Desamais

Findis représente désormais un
chifftc d affaires avoismant les
300 millions d euros avec un
catalogue dc 35 000 references
présentes sur les 70 000 ni de
ses sept plateformes maillant le
tcriitonc

Le groupe angevin évolue dé-
sormais sur un marche élargi

d equipement de la maison A
ses divisions actuelles < Elec
tromenager image et son > et
< Art de la Cuisine > il ajoute
a\ec Desamais toute la partie
liee au bricolage

Dans un secteur qui subit dc
plein fouet la concurrence des
vendeurs exclusivement sur ln
tcrnct Findis a fait Ic choix dc
miser sur un reseau de maga
sins de plus petites tailles que
les géants du secteur Le groupe
mise aussi sur ses canaux de
vente sur Internet

II annonce pai ailleurs pour
suivre sa veille pour d éventuel-
les autres acquisitions en Fran
cc ct en Europe -
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