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Le groupe GPdis ouvre son capital
à IPO, chef de file, et SYNERGIE FINANCE
Le groupe GPdis est devenu en une dizaine d’années le leader français des grossistes
spécialisés dans les ventes de produits blancs (machines à laver, réfrigérateurs…) bruns
(téléviseurs, Hi Fi…) et gris (informatique, téléphonie...).
GPdis est né sous la forme d’une Société Anonyme en 1999 par le rapprochement des
sociétés familiales BARDOU, SLD, LEGER et DOUGADOS qui avaient auparavant coopéré
pendant 14 ans au sein du GIE PULSAT. L’alliance de ces 4 structures a permis de multiplier
l’activité par 4 en 11 ans, tant par croissance organique que par croissance externe.
Aujourd’hui, le groupe réalise près de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie
800 personnes, à travers 22 points logistiques (dont un en Espagne) qui représentent une
capacité de stockage de 80 000 m2 répartie sur tout le territoire français. Ce maillage
national permet à tout magasin de détail, quelle que soit sa taille, de disposer de près de
20 000 références en 48 h grâce à une flotte de camions pour l’essentiel détenue par le
groupe.
GPdis distribue principalement ses produits via des revendeurs indépendants sous les
enseignes PULSAT, COMPETENCE, DEFIS, AVELIS Télécom ou @NDOM.
IPO et SYNERGIE FINANCE sont entrés au capital d’AMG, holding du groupe GPdis suite à
une cession partielle de capital réalisée égalitairement par l’ensemble des actionnaires, les
familles fondatrices et le management conservant 90 %, et les Financiers faisant l’acquisition
ensemble de 10%.
A cette occasion, le directoire a été partiellement renouvelé avec la nomination d’Eric LE
BLEVEC comme Président, Christian VIALETTES comme membre, André SARDAIN ancien
Président du Directoire devenant Président du Conseil de Surveillance.
Cordialement,
Hugues des GARETS
Directeur de Participations
06 17 27 01 69,
degarnhu@ipo.cic.fr
Badri BEN GRINE,
Directeur de Participations
06 27 47 32 00
bengriba@ipo.cic.fr
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Pour plus d’informations sur cette opération, n’hésitez pas à nous contacter directement

A propos d’IPO…
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. Aujourd’hui IPO gère 420 M€
de capitaux et est présent au capital de 158 entreprises. 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.
www.ipo.fr

