Communiqué de presse
Strasbourg, le 22 novembre 2011
Opération LBO
CM‐CIC CAPITAL FINANCE INVESTIT 3 M€ DANS LE DEVELOPPEMENT DU GROUPE BURGER
Leader Français des produits en bois destinés à l’aménagement de la maison et du jardin, le groupe
Burger basé à Lièpvre (68) conçoit et fabrique des produits tels que des mains courantes, escaliers,
rambardes, abris, terrasses… Le groupe qui a réalisé en 2010 un CA de 44 M€, poursuit son
développement en lançant la fabrication et la commercialisation de maisons en bois sous la
marque Booa. Dans ce cadre, le groupe a souhaité ouvrir son capital à CM‐CIC Capital Finance. EPF
Partners signe sa sortie du groupe à cette occasion.
Le groupe Burger a su, au cours des dernières décennies, développer et enrichir son offre tant sur le
design et les matériaux (intégration progressive du verre, de l’inox, de l’aluminium…) que dans ses
familles de produits (escaliers dans les années 90, produits de jardin dans les années 2000). La
maîtrise de sa production assurée en France (Alsace et Haute‐Savoie), en Roumanie et en Ukraine lui
a permis de devenir la référence leader pour ses clients ; le secteur de la GSB – GSA représente près
de 60% de son CA, les jardineries et le négoces spécialisés tenant les deuxième et troisième places.
Le groupe dispose également d’un réseau de distribution interne pour son offre sur mesure au
travers de son enseigne Mister Bois.
L’ADN du groupe Burger réside aussi dans son savoir‐faire historique de charpentier et d’acteur de la
maison à ossature bois ; en y conjuguant le souhait de proposer une solution d’habitat au design
épuré et contemporain, le groupe a développé une maison en bois BBC, totalement industrialisé et
déclinée en 12 modèles. Les premières installations se déploient en Alsace, précédant d’autres
régions (Bourgogne, Bretagne).
Bertrand Burger, président du groupe Burger, a reçu le Prix Innovation du concours Prix de
l’Entrepreneur de l’Année 2010 pour la région Est.
Bertrand Burger, président du groupe Burger, a choisi CM‐CIC Capital Finance pour l’accompagner
dans cette nouvelle aventure. « Après cinq années d’expérience réussie passées aux cotés d’EPF, mon
objectif était de repartir aux côtés d’un partenaire chez qui nous allions retrouver les valeurs
essentielles pour poursuivre le développement de notre entreprise : professionnalisme, confiance
réciproque et dialogue constructif. Les premiers contacts et entretiens avec Thierry Wendling et
Franck Chevreux m’ont incité à choisir le groupe CM‐CIC Capital Finance. » explique Bertrand Burger.

« Nous avons apprécié dans le groupe Burger les qualités réunies d’un management de qualité, une
stratégie de développement claire et une grande maîtrise technique du produit » ajoutent Thierry
Wendling et Franck Chevreux de CM‐CIC Capital Finance.
A cette occasion, le fonds EPF Partners signe sa sortie du capital du groupe dont il était actionnaire
depuis plus de 5 ans au cours desquels le CA a presque doublé. M. David Chantepie, Directeur
Associé chez EPF Partners, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné le groupe Burger
dans ses développements, par croissance interne et externe, ainsi que dans sa structuration humaine
autour de son dirigeant Bertrand Burger ».
Rappel des points clefs :
Siège social : Lièpvre (68), effectif de 201 personnes.
Chiffre d’affaires consolidé 2010 : 44 M€
40 000 commandes enregistrées par an, 30 000 tonnes de produits expédiées par an.
4 sites de production + 1 site de distribution pure (Pologne).
Le groupe Burger utilise du bois labellisé FSC et PEFC.
A propos de CM‐CIC Capital Finance :
CM‐CIC Capital Finance, société regroupant les activités de Banque de Vizille, de CIC Finance et d’IPO,
exerce l’ensemble des métiers haut de bilan pour répondre aux besoins de financement des
entreprises. Avec 2,6 milliards d’euros de capitaux gérés, dont 1,9 milliards de fonds propres et 630
entreprises en portefeuille, cette structure est leader sur le marché du capital investissement en
France. Présente sur l’ensemble du territoire national au travers de 6 implantations de proximité
(Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux), CM‐CIC Capital Finance est l’un des rares
exemples de banque d’affaires investissant sur ses fonds propres, dans la durée. Sa stratégie répond
aux contraintes économiques actuelles et à la préoccupation des dirigeants d’entreprise à la
recherche de moyens financiers de long terme.
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