Communiqué de presse

Juillet 2010

IPO et SODERO GESTION renforcent
leur présence au capital de FIABILA
Déjà présents mais marginaux (5.5 % chacun) au capital de FIABILA depuis 1986, IPO et
SODERO GESTION renforcent de façon importante leur participation au capital de cette
affaire de cosmétiques (vernis à ongles). Post opération, IPO détiendra désormais 25 % et
SODERO GESTION 13.50 %.
FIABILA, dirigé depuis l’origine par Pierre et Estelle MIASNIK, est l’un des leaders mondiaux
dans cette niche de marché technique en forte croissance, les vernis à ongles. FIABILA
dispose de 2 usines en France et produit aux USA, Mexique, Inde et Japon. Des projets sont
en cours d’étude pour la Russie, le Brésil et les Philippines.
Métier de dispersion, de broyage et de mélanges, il réclame un savoir-faire considérable,
dans un process intégrant des phases successives mettant en œuvre des gels de suspension,
des bases thixotropées et des solutions colorantes avec des contraintes sécuritaires lourdes
liées à l’utilisation de nitrocelluloses et de solvants.
FIABILA dispose d’une bibliothèque de plus de 150 000 couleurs sans cesse complétée par
de nouvelles créations et propose chaque année deux gammes mode de 72 couleurs. A de
très rares exceptions, les 100 premiers groupes cosmétiques mondiaux concernés par les
vernis sont clients de l’un des sites de production de FIABILA.
Réalisant plus de 50 M€ de CA consolidé, pour l’essentiel à l’exportation, avec une rentabilité
lui permettant d’investir dans la recherche et la qualité des outils de production, FIABILA
dispose d’une très solide structure financière. Les investissements à venir, tant de production
que d’implantations nouvelles, seront donc réalisés de façon très sécurisée. Les perspectives
de l’année en cours font état d’une croissance à deux chiffres.
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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 575 M€ de fonds propres à plus de
620 entreprises. IPO investit de 500 K€ 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.

A propos de SODERO GESTION…
Soderogestion.com
SODERO GESTION filiale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire dans le domaine
du Capital Investissement gère plus de 100 M€ via les portefeuilles de SODERO
PARTICIPATIONS, BRETAGNE PARTICIPATIONS, PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT et les
FIP LOIRE BRETAGNE EXPANSION . Ces fonds ont pour vocation d'investir seuls ou
ensemble au capital de PME localisées dans le Grand Ouest de la France. SODERO GESTION
est présente dans plus de 130 entreprises exclusivement en position de minoritaire.

