
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

DELI HOME POURSUIT SA CROISSANCE INTERNATIONALE AUX CÔTÉS DE 
SON PARTENAIRE STRATÉGIQUE ARDIAN 

 
Le fournisseur de bois de construction néerlandais se lance dans une stratégie de croissance paneuropéenne 

 avec le soutien d'Ardian  
 

Gorinchem, Pays-Bas, 6 Avril, 2021 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a 

signé un accord en vue de l’acquisition d’une participation dans Deli Home pour soutenir sa croissance à 

l’international. Deli Home, surnommé le « Menuisier Digital » est un fournisseur de bois sur mesure de grande 

qualité pour la construction de portes, de rangements et de planchers. Ses produits sont commercialisés par 

des détaillants de bricolage, des détaillants de matériaux de construction et des marketplace. Cette 

transaction marque le premier investissement par l’équipe Ardian Expansion aux Pays-Bas. Aux côtés 

d’Ardian, l'équipe de management de Deli Home réinvestit dans la société, et poursuivra sa feuille de route 

stratégique afin de développer l'entreprise en Europe. 

Deli Home, fondé en 1869, est basé à Gorinchem aux Pays-Bas. Avec un chiffre d'affaires de plus de 340 

millions d'euros et 1 250 employés, l'entreprise est un leader incontesté sur le marché du Benelux. Au cours 

des dernières années, l'équipe de direction – menée par Victor Aquina (CEO) et Jan-Willem Smits (CFO) – 

a transformé le distributeur en un fabricant à valeur ajoutée de produits sur mesure à travers sa plateforme 

numérique intégrée. 

Victor Aquina, CEO de Deli Home, commente : « Nous avons une stratégie de croissance claire reposant 

sur deux axes principaux : faciliter l’accès des clients aux matériaux en digitalisant l’offre et développer 

l’activité en Europe. La France et l’Allemagne étant les deux principaux marchés que nous ciblons, Ardian 

apparaît comme le partenaire idéal. Nous avons été convaincus par la très bonne connaissance du marché 

ainsi que par l’expertise de l’équipe. Nous sommes impatients de développer l'activité jusqu’à son plein 

potentiel. » 

Dirk Wittneben, Head of Ardian Expansion en Allemagne, déclare : « Deli Home dispose d'une équipe de 

direction solide ayant construit une plateforme de croissance convaincante par des fusions et acquisitions, 

comme nous l'avons vu avec les récentes acquisitions de Numdata en 2020 et Weekamp Deuren en 2019. 

Deli Home dispose d’un potentiel de croissance significatif par de nouvelles acquisitions et une expansion 

en dehors des Pays-Bas. Nous soutiendrons cette croissance avec notre capital, notre savoir-faire et notre 

réseau européen. » 

La transaction reste soumise aux autorités de réglementation habituelles. Les détails de la transaction ne 

seront pas dévoilés.  

  



 

 

LISTE DES PARTICIPANTS  

Ardian: Dirk Wittneben, Florian Haas, Nicolas Münzer, Janine Paustian 

Conseils Ardian :  

Juridique: Freshfields (Harald Spruit, Mandeep Lotay) 

Financier: Deloitte (Egon Sachsalber, Tanya Fehr) 

Fiscal / Structuration: EY (Anne Mieke Holland) 

Commercial / Opérationnel: Roland Berger (Sameer Mehta, Switbert Miczka) 

Technologie / Digital: WDP (Christoph Nichau, Johannes Dierkes, Simon Ludwigs) 

ESG: PwC (Emilie Bobin) 

Environnemental: ERM (Werner Schulte) 

M&A: ABN AMRO (Eric Altmann, Tammo Gunst) 

Dette: Deloitte (Thomas Schouten) 

 

À PROPOS D’ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 110 milliards de dollars gérés et/ou 

conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours 

placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des 

performances de premier plan.  

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, 

Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau 

international de plus de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, 

Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique 

du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 000 

clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et 

Private Debt. 

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 

 

À PROPOS DE DELI HOME 

Deli Home est un producteur et distributeur de bois de construction, de produits sur mesure, de produits de 

bricolage et de matériaux de construction, leader sur le marché du Benelux. 

Avec un chiffre d'affaires de plus de 340 millions d'euros, 1 250 employés et des marques connues comme 

CanDo, Skantrae, Weekamp, Lundia et Bruynzeel, nos produits sont bien connus des professionnels et des 

consommateurs. Deli Home, dont le siège est à Gorinchem, aux Pays-Bas, dispose de bureaux de vente et 

de sites de production dans toute l'Europe (Belgique, Portugal, République tchèque, Pologne, France et 

Hongrie). 

 

www.deli-home.com 
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