Paris, le 20 avril 2016

Communiqué de presse

TROPHEES LEADERS DE LA FINANCE 2016 :
LE GROUPE FINDIS REMPORTE LE TROPHEE D’OR DE LA DIRECTION FINANCIERE
DANS LE SECTEUR DISTRIBUTION - BIENS DE CONSOMMATION
Le Groupe Findis, leader français de la distribution B2B dans l’équipement de la maison, a reçu le
Trophée d’Or primant, dans le secteur distribution - biens de consommation, la meilleure direction
financière, lors des Trophées Leaders de la Finance organisés à Paris le 14 avril 2016.
Ce trophée récompense notamment l’excellence dans la durée et les récentes réalisations de la
direction financière, dirigée par Jean-Hugues Verdu.
La direction financière du Groupe Findis, soutenu par Activa Capital depuis 2011, a notamment piloté
le refinancement du Groupe en 2015 et concouru au succès de quatre opérations de croissance
externe (Cocélec en 2012, Ronzier et David Ménager en 2013, Desamais Distribution en 2015).
Le Groupe Findis est le distributeur B2B leader dans l’équipement de la maison. Il représente 300 M€
de chiffre d’affaires, 520 personnes et distribue 35 000 références dans toute la France, auprès de
12 000 clients dont notamment 1 200 magasins sous ses 6 enseignes propres : Extra, ProxiConfort,
BlancBrun, Domial, Cuisine Plaisir et Eureka Ma Maison.
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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, Art de la Cuisine, et
produits de Bricolage à destination des magasins de proximité. Avec 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe
Findis sert dorénavant 12 000 clients dont 1 200 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. www.groupefindis.fr
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 plus de 500 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 20 et 200 millions d’euros. Activa
Capital les accompagne pour accélérer leur développement et leur présence internationale. www.activacapital.com

