
       

Paris, le 28 novembre 2013 
 
 

Communiqué de presse               

 

LE GROUPE FINDIS ACQUIERT DAVID MENAGER 
 

 

Findis, n°1 français de la distribution d’Electroménager, Image et Son à destination des 

magasins de proximité et des cuisinistes vient de racheter le fonds de commerce de 

David Ménager, grossiste régional situé à Niort dans les Deux-Sèvres.  

 

La société David Ménager (CA : 7 millions d’euros) opère en régions Poitou-Charentes et Pays de 

la Loire, où elle distribue les grandes marques d’Electroménager, Image et Son à une clientèle de 

magasins de proximité et de cuisinistes. Implantée depuis plus de 35 ans, elle a développé un fonds 

de commerce de qualité.  

 

Pour Frédéric Jumentier, Président du Groupe Findis : « cette nouvelle acquisition vient 

renforcer la présence de Findis dans l’hexagone, avec un maillage territorial toujours plus important, 

et consolide encore la position de leader du Groupe. »  

 

Après les rachats de Ménatel en 2010, Cocélec en 2012 et Ronzier en 2013, le groupe Findis 

poursuit ainsi sa croissance ininterrompue depuis plusieurs années, basée sur un modèle pérenne 

de distribution à forte valeur ajoutée, focalisée sur les magasins de proximité et les cuisinistes.  

 

 

------------------------------------ 
 

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 vers les 

magasins de proximité et les cuisinistes. Avec près de 1000 magasins sous enseigne  le Groupe est également le 

premier animateur d’enseignes de proximité dans son métier. www.groupefindis.fr 

 

Marie-Claude Bessis, MC&B - Relations Presse Groupe Findis 

+ 33 6 80 64 18 81 - mcbessis@noos.fr 

 

A propos d’Activa Capital  

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 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en 

investissant dans des PME françaises dont la valeur est comprise entre 30 et 200 millions d’euros. 

www.activacapital.com 

 

Olivier Nemsguern, Partner 
+33 1 43 12 50 12 - olivier.nemsguern@activacapital.com 
 
Charlotte Metaireau, Responsable Marketing et Communication  
+33 1 43 12 50 12 - charlotte.metaireau@activacapital.com 
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