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Paris, le 20 juillet 2015 

 
                                                                   

Communiqué de presse 

   

LE GROUPE FINDIS DIVERSIFIE SON CHAMP D’ACTION 

AVEC LE RACHAT DE DESAMAIS DISTRIBUTION 

 
Le Groupe Findis, leader de la distribution d’Electroménager, Image & Son, Art de la 
Cuisine vers les magasins de proximité et les cuisinistes, poursuit sa stratégie de 
croissance externe et franchit une étape décisive de son développement avec l’acquisition 
de Désamais Distribution. 
 
Désamais Distribution est un acteur majeur de la distribution B2B d’articles de bricolage, 
quincaillerie, maison et jardin en France. Créée en 1908, l’entreprise (76M€ de CA, 220 
personnes), située à Moulins (Allier), fournit plus de 7 000 points de vente comprenant, pour 
moitié, des magasins indépendants (drogueries, spécialistes du bricolage, bazars généralistes), 
dont le réseau sous enseigne Eureka Ma Maison (185 adhérents) et, pour l’autre, des grandes 
enseignes de distribution. Détenu par le groupe Sellenium depuis 2001, Désamais Distribution a 
multiplié son chiffre d’affaires par 3, notamment grâce à une stratégie réussie de croissance 
externe.  
 
Ce rachat de Désamais Distribution s'inscrit dans la stratégie d'acquisition ciblée de Findis visant à 

renforcer l'offre du groupe en matière de commerce de proximité. Avec déjà comme résultat, de 

nombreux  magasins de proximité sous enseignes propres à Findis sur-performant le marché sur 

la période 2008-2014. « Le magasin de proximité sous enseigne est pour nous un concept solide 

et porteur d’avenir» souligne Frédéric Jumentier, Président du Groupe Findis. 

Pour le Groupe Findis, cette acquisition diffère de celles réalisées précédemment car, si 
l’entreprise exerce un métier similaire au sien, elle évolue dans un secteur différent, présentant 
l’avantage de diversifier l’activité tout en demeurant centrée sur le cœur de métier de Findis : la 
distribution B2B. De plus le marché du bricolage recèle encore un potentiel important.  
« Depuis notre entrée au capital en 2011, le groupe Findis a ainsi réalisé avec succès 4 opérations 
de croissance externe (Cocélec en 2012 et Ronzier et David Ménager en 2013). Ces opérations de 
croissance externe sont au centre de la stratégie d’Activa Capital depuis toujours. C’est donc 
naturellement que nous accompagnons le groupe Findis dans son expansion, » commente 
Charles Diehl, Partner d’Activa Capital. A cette occasion, le groupe en profite pour se refinancer 
intégralement auprès d’un pool de banques dont certaines l’accompagnent depuis longtemps.  
 
Le nouveau Groupe Findis s’installe comme un distributeur B2B leader dans l’équipement de la 
maison. Il représente désormais 300M€ de CA, 520 personnes et distribue 35 000 références dans 
toute la France, auprès de 12 000 clients dont notamment 1200 magasins sous ses 6 enseignes 
propres : Extra, ProxiConfort, BlancBrun, Domial, Cuisine Plaisir et Eureka Ma Maison.   
 
Le développement du Groupe passera par la poursuite de sa dynamique commerciale et de ses 
gains de part de marché organiques dans le commerce de proximité et par un renforcement de ses 
positions auprès des grandes enseignes. La croissance externe devrait également se poursuivre 
en France mais aussi en Europe. 

 

http://www.activacapital.com/
http://www.groupefindis.fr/
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Contact Presse Activa Capital 

Charlotte Metaireau 

Responsable Marketing et Communication 

+33 1 43 12 50 12  

charlotte.metaireau@activacapital.com 

  

Contact Presse Findis 

Marie-Claude Bessis 

MC&B - Relations Presse Groupe Findis 

+ 33 (0)6 80 64 18 81 

mcbessis@noos.fr 

 

 

Participants à l’opération  

Management : Frédéric Jumentier, Jean-Hugues Verdu 

Investisseurs : Activa Capital (Sophie Rouland, Alexandre Masson, Frederic Singer). Co-investisseurs 

(Quilvest ; EPF Partners; Capzanine) 

Conseils société : Juridique : Mayer Brown (Pascal Druhen-Charnaux ; Patrick Teboul ; Martin Jaunait ; 

Christopher Lalloz) ; Due diligence financière : Deloitte (Vincent Batlle, Vania Mermoud). Due Diligence 

stratégique : Indéfi (Julien Berger). Due Diligence juridique et fiscale : Fidal (Marie-Isabelle Levesque, 

Guillaume Pezzali). Due diligence sociale : La Garanderie (Marie-Alice Jourde ; Justine Godey ). Conseil 

financier : Oddo Corporate Finance (Laurent Bonnin). Dette senior : Arrangeurs : CA CIB, Société Générale, 

Bank of Ireland, CIC Ouest, LCL, BESV. Conseil juridique prêteurs seniors : Shearman & Sterling (Arnaud 

Fromion).  

Cédant : Sellenium (Eric Coisne). Conseil cédant : Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Pierre Sader), 

Juridique : LaTournerie Wolfrom (Christian Wolfrom) 

A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie 

proactive de build-ups. Elle gère actuellement près de 600 millions d’euros pour le compte d’investisseurs 

institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel ayant une valeur d’entreprise 

comprise entre 30 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour accélérer leur développement 

et leur présence internationale.  

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

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, et 

Art de la Cuisine, vers les magasins de proximité et les cuisinistes. Avec l’acquisition de Désamais 

Distribution en juillet 2015, le Groupe Findis élargit son champ d’action en devenant également un acteur 

majeur de la distribution des articles de bricolage, quincaillerie, entretien et décoration de la  maison, à 

destination des magasins de proximité et des grandes enseignes. 

Avec 300M€ de chiffre d’affaires, le Groupe Findis sert dorénavant 12 000 clients dont 1200 magasins sous 

6 enseignes propres : Extra, ProxiConfort, BlancBrun, Domial, Cuisine Plaisir et Eureka Ma Maison.   

Le Groupe Findis a été racheté en 2007 par son président actuel, Frédéric Jumentier, l’équipe de direction et 

des partenaires financiers. En 2011, Activa Capital s’est associé au capital de Findis avec pour objectif 

d’accélérer la politique de croissance externe du Groupe. Depuis 20 ans, le Groupe Findis enregistre une 

croissance moyenne de 10% par an.  

Pour en savoir plus sur le groupe Findis, consultez le site www.groupefindis.fr 
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