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Paris, le 10 janvier 2012 

Communiqué de presse 

 

AVEC LE RACHAT DE COCELEC, FINDIS DEVIENT LE N°1 DE LA DISTRIBUTION EN ELECTROMENAGER, 

IMAGE & SON VERS LES MAGASINS DE PROXIMITE 

Findis vient de réaliser l’acquisition du groupe Cocélec, qui était l’un de ses principaux 

concurrents. 

Créé en 1987, le groupe Findis est spécialisé dans la distribution aux magasins de proximité en 

électroménager, image et son, art de la cuisine, à travers notamment ses enseignes ProxiConfort, 

BlancBrun et Cuisine Plaisir. Le groupe opère sur l’ensemble du territoire français et a réalisé en 

2010 un chiffre d’affaires de 180 M€. Le Groupe Findis a été racheté en 2007 par son président 

actuel, Frédéric Jumentier, son équipe de direction et Abénex Capital, auprès du fondateur. En 

avril 2011, Activa Capital a racheté la participation d’Abénex Capital avec notamment pour 

objectif d’accélérer la politique de croissance externe du Groupe. Le rachat de Cocélec concrétise 

cet objectif. 

Propriétaire des enseignes Extra et Domial, le groupe Cocélec réalise un chiffre d’affaires de 

125 M€ et emploie 300 personnes.  

L’intégration par le groupe Findis du Groupe Cocélec donne naissance au 1er réseau français 

d’enseignes de proximité en électroménager, image et son, en raison d’une très bonne 

complémentarité géographique des deux entités et d’un positionnement commercial similaire. 

Le nouvel ensemble représentera plus de 1 000 magasins de proximité sous enseignes. 

Frédéric Jumentier, président de Findis, déclare : « Moins de 9 mois après l’entrée d’Activa au 

capital de Findis, nous réalisons, comme prévu, une acquisition majeure qui valide notre modèle et 

nous renforce encore sur le marché. Le soutien d’Activa Capital, dans la réalisation de cette 

opération, a été exemplaire ». 
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Olivier Nemsguern, Partner d’Activa Capital, commente : « Il s’agit avant tout d’un très beau projet 

industriel que nous sommes très heureux de pouvoir soutenir. Cette opération s’inscrit parfaitement 

dans le projet de consolidation du marché qui avait été défini avec le management avant 

l’acquisition de Findis en mars dernier. Elle illustre également très bien un savoir-faire reconnu 

d’Activa Capital qui a déjà mené de nombreux build-ups transformants au sein de sociétés de son 

portefeuille comme par exemple l’acquisition de Materne par Mont Blanc ou de Linvosges par 

Françoise Saget. » 

 

Intervenants 

Activa Capital : Olivier Nemsguern, Grégory Fradelizi 

Due Diligence Financière : Deloitte (Vincent Battle) 

Juridique : Racine (Mélanie Coiraton)  

Fiscal : Arsène Taxand (Laurent Partouche-Sebban) 

Conseil financier : Bucéphale (Olivier Dardel) 

Conseil vendeur : Natixis (Marc Priou) et Synercom (Claude Robert) 

 

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 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 d’investissements dans les secteurs de l’agro-

alimentaire (ProNatura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis, Findis), les services à la 

personne (Albarelle, Primavista), les biens de consommation (Sport 2000, Abrisud) et l’industrie 

manufacturière (Créal). 

Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com 

Contacts Activa Capital 

Olivier Nemsguern (Partner) : 01 43 12 50 12 

Sophie Cardoso (Responsable Marketing & Communication) : 01 43 12 50 12 

Contacts Groupe Findis 

Frédéric Jumentier, président : 02 41 96 68 60 ; frederic.jumentier@findis.fr 
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