Communiqué de presse
Nantes, le 9 janvier 2012,

Opération de MBO et LBO
Le groupe Fouchard recompose son capital avec CM-CIC Capital Finance
en renforçant la participation de ses cadres
Le groupe familial Fouchard basé à Coutances (50) et leader sur le marché du génie climatique
en Basse-Normandie, souhaite poursuivre la montée de l’encadrement au capital, tel que cela
avait été initié en 2005. Cette deuxième opération de LBO se traduit par le recrutement d’un
directeur général et par l’implication financière réaffirmée des cadres de l’entreprise à hauteur
de 30%. CM-CIC Capital Finance, actionnaire depuis 2005, investit 1,3 M€ en capital pour
accompagner une nouvelle étape dans la transmission du groupe, qui a réalisé un chiffre
d’affaires de 25 M€ en 2010/2011.
Fouchard conçoit, réalise et entretient des installations de toutes importances dans les domaines
de la climatisation, du chauffage, de la plomberie, du sanitaire et des fluides industriels. La
société possède un savoir-faire spécifique dans le traitement d’air hospitalier et de salles
blanches ainsi que dans la gestion technique centralisée. Sa clientèle est diversifiée avec un poids
prépondérant des établissements institutionnels, publics ou parapublics. Bénéficiant d’une bonne
assise sur ce secteur, le groupe normand a connu un développement remarquable durant ces
sept dernières années en même temps qu’il supportait son premier LBO.
Il ne cache pas ses velléités de développement, notamment via des opérations de croissance
externe et une stratégie commerciale plus offensive. L’arrivée d’un nouveau directeur général et
actionnaire, Marc Rollet, 48 ans, dont la fonction sera axée sur le développement, aidera le
groupe à franchir cette nouvelle étape.
En écrivant cette nouvelle page de l’histoire de l’entreprise, Frédéric Fouchard, PDG depuis 1990,
réaffirme sa volonté de demeurer indépendant et autonome en face de groupes nationaux
concurrents sur ce secteur. Fidèle à ses engagements, il poursuit son plan de transition dans la
cohérence en plaçant l’humain au centre de sa stratégie. En motivant ses cadres par cette
opération de LBO, il réaffirme sa volonté de voir ses salariés «maîtres de leur sort».
« C’est une nouvelle opportunité pour CM-CIC Capital Finance d’accompagner un dirigeant
rigoureux et transparent, qui structure son groupe avec pragmatisme, et un encadrement
impliqué et motivé », explique Caroline Pasquet, Directeur de Participations.
Pour Frédéric Fouchard, CM-CIC Capital Finance est un partenaire de valeur qui partage la même
vision de l’entreprise à long terme. « C’est un associé plein et entier qui vise l’intérêt de
l’entreprise en premier lieu », ajoute t-il.
Rappel des points clés :
Le siège social est basé à Coutances.
Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 25 M€.
La forte présence régionale de Fouchard est assise sur les 5 agences locales de 10 à 40 personnes,
réparties sur tout le territoire bas-normand : Coutances (siège social), Saint-Lô, Granville, Caen, et
Cherbourg.
Le groupe Fouchard emploie 238 personnes.
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À propos de CM-CIC Capital Finance
CM‐CIC Capital Finance, société regroupant les activités de CIC Finance, de Banque de Vizille, 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 milliard 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 banques 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 partenaires financiers de long terme.
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