
BUILD-UP Findis franchit un nouveau palier en absorbant
le distributeur d'électroménager Joncoux Ménager
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Distribution

JoncouxMénager

CA 4 5 M €

Localisation Bretagne

F indis poursuit son expansion
à la vitesse grand V. Sous

l'impulsion de Naxicap Partners,
son principal partenaire finan-
cier depuis l'an dernier, le dis-
tributeur B-to-B-to-C d'articles
d'équipement de la maison
vient de racheter le distribu-
teur d'électroménager Joncoux
Ménager. Positionnée auprès des
cuisinistes indépendants, cette
PME rennaise familiale com-
mercialise toutes les familles
de produits électroménagers
des grandes marques, avec une

dominante dans les produits
encastrables (fours, éviers...).
Dans l'Hexagone, ce secteur de
niche a affiché une croissance de
son activité de 4,7 %, l'an dernier,
contre une progression de 2 %
pour l'ensemble du marché de
l'électroménager. En mettant la
main sur Joncoux Ménager, Fin-

dis capte 45 M€ de chiffre d'af-
faires supplémentaires et accroît
considérablement son offre à des-
tination des cuisinistes. Le tout
en renforçant son maillage terri-
torial dans la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Nord et le Grand
Ouest - le fief historique de Jon-
coux Ménager. Par cette acqui-

sition, Findis porte ses revenus
à 340 M€ et compte désormais
600 collaborateurs. Au cours
des deux dernières décennies, il
a affiché une croissance annuelle
moyenne de l'ordre de 10 %, en
procédant notamment à de mul-
tiples emplettes. Celles-ci lui
ont permis de se diversifier bien
au-delà de l'électroménager. Ce
fut le cas en 2015, avec le rachat
de Desamais, un distributeur
d'articles de bricolage, de quin-
caillerie et de décoration de la
maison qui affichait des revenus
de 76 M€. A.B.
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