Communiqué de Presse
AXA Private Equity devient actionnaire majoritaire du groupe Ouvêo
Paris, le 5 janvier 2012 – AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, annonce
aujourd’hui l’acquisition d’une part majoritaire dans Ouvêo, leader de la fabrication et de la commercialisation
de fenêtres sur le marché de la rénovation, aux côtés des deux partenaires historiques du groupe, Alliance
Entreprendre et FSI Régions (ex Avenir Entreprises). Jean-Luc Nouveau conserve la présidence du groupe
tandis que l’équipe de direction augmente sa participation dans la société et qu’une dizaine de cadres entrent
au capital.
Ce partenariat avec AXA Private Equity s’inscrit dans une perspective de renforcement des moyens du
groupe pour poursuivre sa croissance organique sur son marché. L'objectif affiché est en effet de réaliser des
croissances externes dans l'est de la France afin d’acquérir à court et moyen terme une couverture de
l'ensemble du territoire.
Issu du rapprochement en mars 2007 de la société Guigneux, fabricant de fenêtres en PVC et bois installée
en Bretagne, et de Plastiferm, producteur de fenêtres en PVC et aluminium basée en Aquitaine, le groupe
Ouvêo est aujourd’hui un des leaders sur le marché des fenêtres dans l’ouest de la France. Le groupe produit
et commercialise une gamme complète de fenêtres destinée au secteur de la rénovation. Dès l’origine, le
groupe a fait le choix de se positionner sur des produits à forte valeur ajoutée, en se concentrant sur le surmesure via une clientèle d’installateurs-poseurs indépendants.
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions d’euros et plus de 65 000 pièces de menuiserie vendues par
an, le groupe Ouvêo a connu une croissance annuelle régulière au cours des dernières années. Sa politique
de proximité avec ses partenaires artisans-installateurs, associée à un savoir-faire dans la conception de
produits personnalisés et innovants de grande qualité, ont été les facteurs clés de cette croissance. Le groupe
a investi régulièrement et de façon très significative dans son outil de production afin de faire face à
l'augmentation de la demande, tout en améliorant sa compétitivité.
Jean-Luc Nouveau, Président d’Ouvêo déclare : « Nous sommes très heureux de cette association avec AXA
Private Equity. L’arrivée de ce partenaire au capital va nous permettre de pérenniser sur le long terme la
stratégie de développement que nous avons entamée sur le segment de la fabrication d'ouvertures sur
mesure, à la fois performantes et esthétiques. Nous allons également poursuivre nos efforts sur le
renforcement de notre couverture géographique. »
Baudouin d’Hérouville, Managing Director chez AXA Private Equity ajoute : « Nous sommes impatients de
travailler avec l’équipe de direction qui est de grande qualité et qui a fait ses preuves en permettant au groupe
Ouvêo de devenir un acteur de référence dans l'ouest de la France. Associés aux actionnaires historiques,
nous soutiendrons l'équipe de direction dans la mise en œuvre de son projet de développement, en particulier
en matière de croissance externe. »
Laurent Colléate, Directeur d’investissement chez Alliance Entreprendre ajoute : « Présents au capital du
Groupe depuis 2006, nous avons beaucoup apprécié notre collaboration avec l'équipe de direction et sa
capacité à fusionner les activités historiques de Plastiferm et Guigneux. »
Jacques Solleau, Directeur chez FSI Régions complète : « Renouvelant ainsi notre confiance dans l'équipe de
direction, nous souhaitons poursuivre notre accompagnement aux côtés du nouvel actionnaire majoritaire et
contribuer à la réussite de cette nouvelle étape de l'histoire du groupe. »

A PROPOS D’AXA PRIVATE EQUITY
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 28 milliards de dollars en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à
travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds – primaires, early secondaires et
secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, innovation & croissance, coinvestissement et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour, Milan, Londres, Zurich et Vienne, AXA Private
Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son
réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les
performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.

AXA Private Equity, Global Investments the European way
www.axaprivateequity.com

A PROPOS D’ALLIANCE ENTREPRENDRE
Filiale de Capital Investissement du Groupe Natixis, Alliance Entreprendre gère plus de 250 millions d’euros
en LBO et Capital Développement, notamment au travers de FCPR. En respectant l’indépendance et
l’autonomie du management de l’entreprise, l’équipe d’Alliance Entreprendre accompagne les dirigeants par
un dialogue permanent et s’engage à leurs côtés dans un partenariat actif et stable, fondé sur une confiance
réciproque et l’intérêt commun de la croissance et de la valorisation de l’entreprise.
Depuis sa création en 1995, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 120 investissements, dans toute la
France et dans tous les secteurs d’activité (industrie, services, distribution).
www.allianceentreprendre.com

A PROPOS DE FSI REGIONS
FSI Régions (ex Avenir Enterprises) est une filiale de CDC Entreprises et d’OSEO qui intervient depuis plus
de 25 ans en fonds propres. FSI Régions a accompagné plus de 600 entreprises et fait partie du dispositif FSI
France Investissement.
www.avenir-entreprises.fr

LISTE DES INTERVENANTS

Acquéreur
AXA Private Equity : Baudouin d’Hérouville, Alexis Lavaillote, Caroline Pihan
Conseils de l’acquéreur :
- Financier M&A : Sodica CF Midcaps (Agnès Marossero, Carl-Emmanuel Panhard)
- Juridique, social : De Pardieu - Brocas - Mafféi (Jean-François Pourdieu, Alexandre Wibaux, Sandra
Benhaim)
- Fiscal : Arsene Taxand (Mirouna Verban, Brice Picard)
- Comptable, financier : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Maxime de Vieth)
- Stratégique commercial : Advention BP (Alban Neveux, Molka Ghezaiel)
- Assurances : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz, Yasmine Sour)
Vendeurs
Alliance Entreprendre : Laurent Colléatte, Camille Chosseler
FSI Régions (ex Avenir Entreprises) : Jacques Solleau, Alexis Mahieu
Conseils des vendeurs :
- Conseil financier : Trianon CF (Jean-Christophe Coblence, Franck Déaibes)

-

Juridique : HPML (Thomas Hermetet, Marie-Laure Pichard)
Conseil juridique management : Lexco (Arnaud Chevrier, Nicolas Joucla)

Financements bancaires
-

Arrangeur : Atlantique Syndication (Philippe Pasquereau, Sophie Bogard)
Participants : Banque Populaire de l'Ouest (Philippe Castric), Caisse d'Epargne de Bretagne-Pays de
Loire, Banque Courtois, Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente
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