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IPO entre au capital de COVERIS

Créée en 2001 par Michel Colombani, la société COVERIS, située à Gradignan, près de
Bordeaux (33), conçoit et réalise des façades vitrées et des verrières architecturales.
L’entreprise dispose d’un bureau d’étude interne pluridisciplinaire très performant. Son
concept original lui permet d’intervenir sur des projets très techniques associant le verre à
des structures de toutes natures (aluminium, acier, bois, câble, verre structurel,…) et
également d’apporter des réponses concrètes aux nouveaux enjeux environnementaux (RT
2010, HQE, BBC, développement durable, etc.).
COVERIS collabore avec les principaux architectes du Sud Ouest sur des projets innovants
et emblématiques, dont notamment le nouveau siège social du journal Sud Ouest, le Palais
de Congrès de Bordeaux, la Cité de l’Océan et du Surf à Biarritz, de nombreuses
médiathèques, l’extension du siège social de Quiksilver, le Château Cheval Blanc...
COVERIS travaille également ponctuellement hors de la région : Nouvel aéroport de Brest,
Hôpital d’Orléans, Marché de Basse Terre en Guadeloupe...
COVERIS a réalisé en 2009 un CA de 9 M€, avec 22 salariés et une rentabilité très
satisfaisante. Ses perspectives pour 2010 sont bien orientées.
IPO a investi 2,2 M€ en actions et obligations dans cette opération minoritaire. En parallèle,
une dette bancaire senior a été souscrite auprès d’un pool bancaire régional. Tout en
assurant une liquidité partielle aux actionnaires fondateurs, ce partenariat permettra
d’assurer la transmission progressive du management de l’entreprise à un successeur
désigné et d’accélérer son développement.
A propos d’IPO…
www.ipo.fr
IPO, filiale du Groupe CM-CIC, s’est spécialisé depuis 30 ans dans la mobilité du capital
(reclassement, transmission) et les besoins de financement des PME en croissance de la
moitié Ouest de la France. IPO a ainsi apporté plus de 550 M€ de fonds propres à plus de
600 entreprises. IPO investit de 0,5 à 15 M€ par opération. Au-delà du professionnalisme,
d’une vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise,
c’est également l’absence de contrainte dans la durée d’investissement qui caractérise
aujourd’hui le succès de l’approche IPO.
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Investisseur financier
IPO :

David Dickel, Thierry Pastre
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