Communiqué de presse
Saint-Grégoire, le 15 mai 2012

Le Groupe Joncoux passe à la vitesse supérieure avec CM-CIC Capital
Finance
Déjà incontournable en France et au Benelux sur le marché des conduits de fumée
métalliques, le groupe Joncoux fait l’acquisition de l’entreprise Polonaise MK auprès du
fonds américain Riverside et devient ainsi l’un des principaux acteurs européens du
secteur.
CM-CIC Capital Finance, actionnaire historique du groupe depuis 2001, a renforcé sa
participation et a investi 4 M€ pour soutenir la croissance du Groupe Joncoux.
Post acquisition, le groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 60 M€ avec 400
salariés. « Cette acquisition permet de constituer un réel groupe paneuropéen, avec
quatre marchés domestiques (France, Benelux, Allemagne, Pologne) et des perspectives
intéressantes en Europe du Nord et de l’Est, appuyé par une présence industrielle dans
chaque zone pour servir au mieux nos clients avec des produits adaptés à chaque
marché. Cette acquisition permet à chaque filiale d’élargir l’offre produit et au groupe de
démultiplier sa capacité d’innovation» explique Jacques-Olivier Joncoux, PDG.
Pour sa part, Caroline Pasquet, Directeur de Participations chez CM-CIC Capital Finance,
est très confiante sur l’évolution du Groupe Joncoux piloté par un manager jeune,
dynamique et fiable. « Cette entreprise qui a déjà conduit avec succès des opérations de
croissances externes, a su se structurer et mener à bien sa transformation industrielle,
commerciale, organisationnelle et informatique, explique-t-elle.
« CM-CIC Capital Finance renouvelle son engagement dans le Groupe en véritable
partenaire impliqué qui apporte son savoir-faire, notamment dans les opérations
d’acquisition », se félicite Jacques-Olivier Joncoux.
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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 de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement
des entreprises. Avec de 2,7 milliards d’euros de capitaux gérés, dont 2 milliards de fonds propres
et 650 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’une des rares sociétés développant les métiers de banque d’affaires et investissant
sur ses fonds propres, dans la durée. Sa stratégie répond aux contraintes économiques actuelles
et à la préoccupation des dirigeants d’entreprises à la recherche de partenaires financiers de long
terme.
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