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Paris, le 4 avril 2011 

 

Communiqué de presse 

 

ACTIVA CAPITAL ACQUIERT LE GROUPE FINDIS, LEADER DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS 

ELECTROMENAGER, IMAGE ET SON, ART DE LA CUISINE. 

 

Activa Capital, société indépendante de capital investissement qui compte parmi les leaders sur le 

marché français du mid-market, annonce qu’il vient de finaliser l’acquisition du groupe Findis. 

Un accord avait été signé le 22 février 2011 avec Abénex Capital, actionnaire depuis 2007 aux côtés 

de Frédéric Jumentier, Président de Findis, en vue du rachat du groupe. 

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 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 et le 

management, est de consolider la croissance 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 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 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 poursuivre 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. » 

 

http://www.activacapital.com/
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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 (Pro Natura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis), les biens de 

consommation (Sport 2000), l’industrie manufacturière (Créal) et l’enseignement supérieur privé 

(Albarelle). 

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