COMMUNIQUE DE PRESSE

: L’art de conjuguer MBI, croissance organique et
croissances externes.
Paris, le 14 janvier 2008 - Le fonds de LBO FINADVANCE CAPITAL III et Patrick
Delcourt, qui détiennent plus de 90% du groupe INTERGESTION, organisent 2 build up
successifs.
En 15 mois, la société INTERGESTION a connu de profondes mutations sous l’impulsion de son
nouveau dirigeant, Patrick Delcourt qui a insufflé, avec l’appui de recrutements ciblés, une
nouvelle culture d’entreprise fondée sur la performance.
Fort d’une organisation interne remaniée pour poursuivre de façon optimale son déploiement
commercial en France et à l’étranger, le groupe INTERGESTION accélère son développement
par croissance externe en réalisant le rachat des sociétés NOYON THIEBAULT (34 M€ de CA,
170 personnes, basée près de ABBEVILLE) et QAMA (22 M€ de CA, 135 personnes, basée près
de LAVAL).
Ces deux cibles sont respectivement spécialisées dans la conception & la distribution de produits
de robinetterie aux GSB et aux négoces et dans la vente par correspondance (VPC) de produits
de quincaillerie d’ameublement à destination des professionnels du meuble et des artisans.
La réalisation concomitante de ces 2 croissances externes permet à INTERGESTION de :
1. Diversifier ses gammes de produits en prenant place sur le marché de la plomberie robinetterie à destination des GSB, estimé à 1,8 Milliard d’Euros et représentant 15%
des linéaires en GSB (Second rayon derrière la Décoration)
2. Devenir le leader français de la distribution de produits de quincaillerie d’ameublement
aux professionnels et aux artisans tout en capitalisant sur le savoir-faire reconnu de
QAMA en VPC.
3. D’un montant confidentiel, ces acquisitions ont été financées par une dette senior de plus
de 15 M€, levée au sein du pool bancaire de l’entreprise, complétée par un renforcement
des fonds propres et quasi fonds propres et un autofinancement INTERGESTION.
La Direction d’INTERGESTION projette pour l’année 2008 de déployer les différentes synergies
identifiées entre les 3 entreprises tout en mettant l’accent sur l’optimisation du BFR. Le groupe
INTERGESTION devrait réaliser un chiffre d’affaires de 130 M€ sur le prochain exercice.

A propos de INTERGESTION :
Créée en 1946 à Nancy, la société INTERGESTION a connu un développement constant en se
spécialisant dans la distribution d’articles de quincaillerie dédiés à l’ameublement, le rangement
et la sécurité. INTERGESTION, dont l’activité a doublé en 10 ans, a réalisé en 2007 un chiffre
d’affaires brut de l’ordre de 80 M€ au travers de 3 activités :





la distribution « grand public » (GSB, négoces de matériaux) - 54% du CA
la distribution professionnelle (distributeurs, artisans, ébénistes, cuisinistes) - 10% du CA
la conception et la réalisation d’agencement de magasins grandes surfaces - 36% du CA

Leader français de l’importation/distribution de quincaillerie d’ameublement à destination des
GSB, avec plus de 20 000 références produits, INTERGESTION propose à ses clients une des
gammes les plus larges du marché. Par ailleurs, la société accompagne depuis plus de 30 ans
ces mêmes enseignes dans leurs nouvelles implantations ou leurs rénovations de magasins en
France et à l’étranger.
Au cours des 5 dernières années, l’entreprise s’est dotée de moyens humains, logistiques et
informatiques afin d’asseoir son développement stratégique. La société emploie aujourd’hui près
de 300 personnes réparties sur quatre sites dans la région de Nancy et de Strasbourg.
En juillet 2006, FINADVANCE a organisé aux côtés de Patrick DELCOURT la reprise de la
société INTERGESTION en MBI.
.
A propos de FINADVANCE :
FINADVANCE est spécialisée dans les transmissions de PME d’une valeur comprise entre 5 et
40 M€. La société intervient en tant qu’investisseur majoritaire dans ses participations et en tant
que partenaire actif auprès des actionnaires dirigeants. Présent sur ce créneau depuis 20 ans,
l’équipe LBO de FINADVANCE implantée à Paris et Aix en Provence met son expérience au
service des managers dans l’élaboration de solutions MBO ou MBI.
FINADVANCE a investit 60% de son troisième véhicule d’investissement FINADVANCE
CAPITAL III (82 M€), au travers de huit participations.

FINADVANCE : Cyrille Leclerc, Olivier Gillot
Conseil juridique INTERGESTION : ORSAY (Frédérique Milotic, Valérie Dixneuf)
Conseils juridiques cédants : FIDAL (NOYON THIEBAULT), Me Boisseau Chartrin (QAMA)
Conseil financier cédants : Bernard Gougeon (QAMA)
Conseil financier acquéreurs : Yves Billardon - LINKERS (NOYON THIEBAULT)
Dues diligences financières : Cabinets Royer (NOYON THIEBAULT) et SECEF (QAMA)
Due diligence stratégique NOYON THIEBAULT : NeoStrategy (Giovanni Di Fransceco)
Dues diligences informatiques et logistiques : UNILOG (Gilles Beauvais)
Audit d’Environnement : ORGANCE (Sophie Lemarchand)
Banque arrangeuse : CIAL-SNVB (Olivier Tochon)

Contact Finadvance : Cyrille Leclerc, Directeur de participations - Tél. : 01.48.74.77.70

