Paris, le 4 Avril 2011

Nouveaux actionnaires pour le groupe Findis
Activa Capital,
apital, soutenu par Capzanine, acquiert le groupe Findis, leader de la distribution
de produits électroménager, images et son et art de la cuisine.
Créé en 1987, le groupe Findis est l’un des leaders français de la distribution aux magasins de
proximité en électroménager, image et son, art de la cuisine. Le groupe opère sur l’ensemble
du territoire français et a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de
d 180 M€.
€. Avec une force de
vente de plus de 110 commerciaux, il sert et livre 8 000 clients en France.
Le projet d’Activa Capital, soutenu par Capzanine et en association avec Frédéric Jumentier
ainsi que le management, est de consolider la croissance organique
organique du groupe et d’accélérer
sa politique de croissance externe. Olivier Nemsguern, Partner chez Activa Capital, déclare :
« Le potentiel de développement de Findis demeure extrêmement élevé. Nous allons apporter
notre forte expérience dans la conduite
conduite d’opérations de croissance externe afin de permettre
au groupe Findis d’accélérer ses acquisitions dans les prochaines années. »
Depuis 2007, le groupe a gagné des parts de marché notamment grâce à sa politique de
focalisation sur les magasins de proximité
proximité et le développement des enseignes ProxiConfort,
BlancBrun et Cuisine Plaisir. Il a également réalisé l’acquisition de 2 fonds de commerce
concurrents. Frédéric Jumentier, Président du groupe Findis, ajoute : « Avec Activa Capital,
nous allons poursuivree notre politique d’investissement dans les hommes, les plateformes, les
outils, les enseignes et saisir, quand elles se présentent, les opportunités d’acquisitions sur le
marché. »

A propos d’Activa Capital (www.activacapital.com)
Activa Capital est l’une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-investissement à
destination des PME à fort potentiel.
Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME
françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 millions d’euros.
Le portefeuille actuel d’Activa Capital est constitué de 6 investissements dans les secteurs de l’agro-alimentaire
(Pro Natura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis-Selpro), les biens de consommation (Sport 2000),
l’industrie manufacturière (Créal) et l’enseignement supérieur privé (Albarelle).

A propos de Capzanine (www.capzanine.com)
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte
« fonds propres et mezzanine », 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 transmission ou de
développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de
mezzaneur dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre 20 et 400 M€.
Basé à Paris et dirigé par ses associés, David Hoppenot et Christophe Karvelis, Capzanine dispose aujourd’hui
de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Groupe Bertrand, Socotec, Pierre Guérin, APM,
Stars Service, …

