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IPO (CM-CIC Capital Finance) entre au capital du groupe MACC
Créé en 1946, le groupe MACC, dont le siège social est situé à Châtellerault (86), est spécialisé
depuis 1960 dans la conception et la vente directe de produits spécifiques et originaux destinés à
améliorer et faciliter le travail des artisans du bâtiment. Il conçoit ainsi des équipements (échelles,
escabeaux professionnels, tréteaux pliants, établis, boîtes à outils…) et les commercialise ensuite
directement auprès d’une clientèle de professionnels du bâtiment (maçons, menuisiers, peintres,
plombiers, électriciens, couvreurs…).
La forte capacité d’innovation du groupe, qui associe étroitement sa clientèle dans le processus de
développement des produits, et une force commerciale de plus de 110 représentants exclusifs qui
réalisent près de 160.000 visites par an font le succès quotidien du groupe sur ses marchés.
Bénéficiant d’une très forte notoriété auprès de sa clientèle, le groupe totalise près de 300 000
clients utilisateurs de produits MACC " jaune et vert " sur un marché d’1 million d'artisans.
Dirigé par Messieurs Jean-François LAVRARD et Jean-Christophe SUSSET, le groupe a réalisé
en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 48 M€ avec une bonne rentabilité.
Après s’être introduit au Second Marché en 1984 avec le soutien du CIC et avoir connu un beau
parcours boursier, le groupe MACC a retrouvé un statut d’entreprise familiale non cotée en 2006 à
la faveur d’une OPR conduite par les familles LAVRARD et SUSSET.
L’ouverture du capital au profit d’IPO répond aujourd’hui au souhait des dirigeants du groupe
MACC de pérenniser son caractère familial et d’ouvrir son Conseil de Surveillance à un
investisseur en capital, minoritaire et durable.
C’est dans ce contexte qu’IPO a investi 2 M€, les actionnaires opérationnels et historiques restant
largement majoritaires.
IPO entend ainsi contribuer à la poursuite d’une stratégie ambitieuse de développement organique
au plan européen et accompagner un groupe familial dans le respect de son indépendance.

A propos de CM-CIC Capital Finance…
CM-CIC Capital Finance, société regroupant les activités d’IPO, de Banque de Vizille et de CIC
Finance, est spécialisée dans la mobilité du capital (reclassement, transmission) et les besoins de
financement des PME en croissance en France. Au plan national, elle gère plus de 2,5 milliards
d’euros de capitaux.
Sur la région de l’Ouest, elle a ainsi apporté plus de 600 M€ de fonds propres à près de
630 entreprises, en investissant de 500 K€ à 15 M€ par opération. Aujourd’hui, les équipes de
Nantes et de Bordeaux gèrent 440 M€ de capitaux dont 370 M€ sont investis au capital de
158 entreprises. Au delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la
proximité avec les chefs d’entreprises, c’est également l’absence de contrainte dans la durée
d’investissement qui caractérise le succès de cette approche.
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