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IPO entre au capital du Groupe MIRSUD

MIRSUD produit depuis 1969 des menuiseries en aluminium et distribue, via la franchise MONSIEUR
STORE, des stores, portails, portes de garage et automatismes. Le groupe, qui réalise 24 M€ de CA et
emploie 196 salariés, détient cinq points de ventes dans le grand Sud Ouest (Miroiterie Landaise à
Mont de Marsan, Soustons et Dax, Miroiterie Côte Basque à Bayonne et Juge Boulogne à Pau Lescar)
et deux sites de production à Mont de Marsan et Dax pour la découpe du verre, le débit, l’usinage et
l’assemblage de profilés Technal. Une activité de métallerie a récemment été lancée (METAL 40 à
Mont de Marsan). Enfin, un bureau d’étude assure la conception des projets.
Les ventes sont globalement réalisées à 40% auprès de particuliers, 30% en négoce aux
professionnels (artisans poseurs) et 30% auprès de collectivités. Les ventes s’accompagnent très
souvent de prestations de pose intégrées (55 poseurs), en complément d’un réseau de sous-traitants.
A l’occasion de la reprise majoritaire du Groupe MIRSUD par l’un de ses cadres, M. Depretz, IPO a
investi près de 0,8 M€ en actions et obligations dans cette opération. En parallèle, une dette bancaire
senior a été souscrite auprès d’un pool bancaire régional.
Cordialement,

David Dickel, Directeur de participations
06 10 02 78 15, dickelda@ipo.cic.fr
François Roüault de la Vigne, Directeur exécutif
06 22 37 54 26, rouaulfr@ipo.cic.fr
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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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