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Le groupe Bois et Chiffons fait l’objet d’un LBO par son management, aux
côtés de Capzanine et de CDC Entreprises Services Industrie.

Le groupe Bois et Chiffons, spécialisé dans l’édition et la distribution de
produits dans l’ameublement et la décoration intérieure, a été repris par Capzanine et
CDC Entreprises Services Industrie en co-arrangement. Les managers fondateurs
Julien Ayache et Jean-Jacques Quintal restent significativement au capital.
L’opération a porté sur les deux entités juridiques qui participent au
développement du concept Bois et Chiffons : la société Bois et Chiffons International,
propriétaire de la marque qui s’appuie sur un réseau de 89 magasins franchisés ; et
Fabricants Réunis qui détient directement 9 magasins sous licence Bois et Chiffons.
L’offre de rachat sur la société Bois et Chiffons International, cotée au Marché
Libre, a été de 65,1 euros par action, soit environ 41 millions d’euros.
Créée en 1997, la marque Bois et Chiffons repose sur une offre moyenne
gamme basée sur des valeurs d’authenticité, de convivialité, de raffinement, et axée
sur l’utilisation de bois massif. Le réseau compte aujourd’hui des magasins
franchisés en France, au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en Italie.
Le groupe a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires estimé de 35 M€ et un chiffre
d’affaires du réseau de 110 M€, en croissance de 29% par rapport à 2003.
L’objectif des managers fondateurs est de poursuivre le développement du
réseau de franchisés en France et à l’international, ainsi que de renforcer le réseau
en propre.

Intervenants
Capzanine : Christophe Karvelis, Julie Masson
CDC Entreprises Services Industrie : Anne Caron
Conseil juridique investisseurs : Jouglard & Associés (Pierre Jouglard, Karine
Violeau)
Conseil juridique cédants : Ayache Salama & Associés (Bernard Ayache, David
Ayache, Julie de Plinval)
Conseil financier cédants : BNP Paribas (Dominique Sarran, Anne Robert)
Dues diligences
-financière : Constantin (Jean-Paul Seguret, Denis Cyrille, Brice Guiraud)
-juridique : Jouglard & Associés (Pierre Jouglard, Karine Violeau), Proskauer Rose
(Christophe Henin), Atem (Isabelle Camus), Voxlaw (Antonio Sardinha-Marques),
Nomos (Jean-Claude Bignon)
Dette senior : BNP Paribas (Valérie Benquet, Philippe Molas)
Mezzanine : Capzanine (Christophe Karvelis, Julie Masson)

