COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 15 janvier 2015

Des partenaires financiers pour booster le développement
CM-CIC Capital Finance accompagné d’IXO Private Equity, Crédit Agricole
Régions Investissement et BNP Paribas Développement, reconfigure le capital,
aux côtés du management, du Groupe MDA, leader de la distribution de
produits électroménagers de grandes marques à prix discount.
CM-CIC Capital Finance accompagné d’IXO Private Equity, Crédit Agricole Régions Investissement et
BNP Paribas Développement, reconfigure le capital, aux côtés du management, du Groupe MDA,
leader de la distribution de produits électroménagers de grandes marques à prix discount au travers
de son réseau de 144 magasins, afin d’accompagner le groupe dans une nouvelle phase de
développement.
Les investisseurs financiers ont investi ensemble 22,4 millions d’euros dans cette opération répartis
comme suit :
•
•
•
•

CM-CIC Capital Finance : 9,4 M€
IXO Private Equity : 7 M€
Crédit Agricole Régions Investissement : 3 M€
BNP Paribas Développement : 3 M€

Créé en 1980, repris et dirigé par Michel Vieira son actuel président, MDA est le leader de la
distribution de produits électroménagers de grandes marques à prix discount au travers de son réseau
de 144 magasins en France. Le groupe est conduit par une équipe possédant une très solide expérience
dans le métier.
Basé à Lozanne (69), MDA est implanté sur l’ensemble du territoire national grâce à son réseau de
magasins détenus aussi bien en propre (70 magasins) qu’en franchise (74 magasins). Il compte plus de
260 salariés en magasins intégrés auxquels viennent s’ajouter les 210 salariés de ses franchisés.

Page 1 sur 4

Le groupe MDA a connu une croissance de son chiffre d’affaires de 14% par an cours de ces 8 dernières
années et compte plus de 10 millions de clients en 30 ans d’existence.
MDA concentre son offre sur les produits de première nécessité et toute la gamme de produits
encastrables : lave-linge, réfrigérateur, four, cuisinière, TV, etc. sous plus de 20 marques comptant
parmi les référentes du marché : Miele, Bosch, Whirlpool, Brandt, Electrolux, Samsung, De Dietrich,
Beko, Panasonic, Moulinex, Rowenta, Dyson, etc. L’originalité de MDA réside autant dans son
positionnement discount de proximité que dans son offre de services et de financements. MDA se fait
fort de proposer à sa clientèle la livraison et l’installation des produits électroménagers, trois ans de
garantie complète sur l’électroménager (pièces, main-d’œuvre, déplacement), deux ans de garantie
sur le petit électroménager (remplacement par un produit neuf en cas de panne), des extensions de
garantie à cinq ans à prix discount. En outre, MDA dépanne ses clients partout en France. L’enseigne,
associée à Cofidis, propose aussi des facilités de financement.
« L’entrée au capital d’investisseurs de premier plan va nous permettre de booster notre
développement en visant des opérations d’acquisition plus importantes en France et en Europe. Nous
nous sommes fixés un objectif de 20% de croissance par an, avec notamment l’ouverture de 20
nouveaux magasins au 1er trimestre 2015. Notre ligne d’horizon à 5 ans est de posséder 250 magasins
intégrés et 100 en franchise », ambitionne Michel Vieira, PDG. La poursuite du maillage du territoire
offre un potentiel de développement important de même que l’exportation de son modèle en dehors
des frontières. « Les investisseurs que nous avons retenus pour nous accompagner sur le long terme
portent les mêmes valeurs que MDA : respect du client, sens de la proximité, dynamisme », ajoute-t-il.
« Nous avons choisi d’accompagner le projet de MDA autour d’un management de qualité, que nous
connaissons de longue date, car cette entreprise a démontré depuis sa création une forte capacité à se
développer avec une croissance régulière. Le groupe est désormais structuré pour accélérer son
développement tant organique que par croissance externe. Nous sommes heureux d’apporter au
groupe MDA les moyens de ses ambitions de forte croissance et d’accompagner les équipes dans leur
stratégie de développement sur leur marché intérieur et en Europe», explique Alexandre Beroud de
CM-CIC Capital Finance.
« Nous avons été séduits par des équipes enthousiasmantes, impliquées et dynamiques qui portent les
valeurs de la marque MDA et tout son développement », explique de son côté Alexandre Sagon d’IXO
Private Equity.
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À propos de CM-CIC Capital Finance
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CM-CIC
Capital Finance exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument
humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement
dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Capital Finance gère 2,5 milliards €
de capitaux et a investi près de 2,1 milliards € au capital de 550 sociétés différentes.
Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com
À propos d’IXO Private Equity
IXO PE est une société indépendante détenue à 100% par son équipe de gestion. Elle gère un
portefeuille d’actifs en capital-investissement de 500 M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de
type FIP/FCPI représentent 190 M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des
institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 310 M€. Basé à Toulouse et Marseille, iXO PE investit en fonds
propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) des montants compris entre 1
et 13 M€ par projet.
Pour en savoir plus : www.ixope.fr
À propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale de Caisses Régionales de Crédit Agricole dont le Crédit Agricole Centre Est, Crédit Agricole
Régions Investissement accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de
capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué,
Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui plus de 100 M€ investis dans quelques 80
participations.
L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 12 collaborateurs répartis dans ses
bureaux de Lyon, Reims, Dijon et Orléans. Ces interlocuteurs privilégiés conseillent les dirigeants
actionnaires dans le cadre d’échanges réguliers qui portent tant sur la définition des objectifs
stratégiques que sur les moyens financiers et humains à mettre en œuvre au service du
développement d’un patrimoine commun.
À propos de BNP Paribas Développement
BNP PARIBAS Développement est une filiale du groupe BNP PARIBAS présente dans le Capital
Investissement depuis plus de 20 ans. Nous gérons un portefeuille de plus de 330 participations, ce qui
fait de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT un des principaux acteurs sur le marché français du Capital
Investissement opérant dans le segment des PME et des ETI. Notre vocation est d’accompagner en
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minoritaire l’entreprise dans la réalisation de son projet stratégique par des tickets compris entre 1 et
15 M€. Notre statut de SCR et notre stratégie d’investissement sur fonds propres nous permettent un
accompagnement long et la réalisation d’opérations intermédiaires.

Intervenants
CM-CIC Capital Finance : Bertrand Ghez, Alexandre Beroud, Laurent Sallet
IXO Private Equity : Renaud du Lac, Alexandre Sagon, André Debet
Crédit Agricole Régions Investissement : Hans de Breda, Frank Lefebvre
BNP Paribas Développement : Ludovic Robert

Conseils CM-CIC Capital Finance
Due Diligence Stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Guillaume Tobler)
Due Diligence Financière et Comptable : Grant Thornton (Robert Dambo, Geoffroy Tronel)
Due Diligence Juridique : Duteil Avocats (Edouard Eliard, David Merlet)
Due Diligence Fiscale : CMS Francis Lefebvre (Gilles Coumert, Delphine Martin-Picod)
Due Diligence Sociale : Fromont Briens (Philippe Clément, Mathieu Hugueville)
Due Diligence Droit Economique et Propriété Intellectuelle : Fidal (Olivier Leroy, Laure Vago)
Conseil Juridique : Duteil Avocats (Edouard Eliard, David Merlet)

Conseils IXO Private Equity
Due Diligence Stratégique : Exponentiel (Stanislas Canova, David Soriano)
Due Diligence Financière et Comptable : ORIAL (Jean-Paul Bouvard)
Due Diligence Juridique : Lamy Lexel (Jean-Pierre Gitenay, Fréderic Dupont)
Conseils MDA
Conseil Juridique : Quadratur Avocats (Gilles Fresel)
Conseils Financiers : Cabinet Henri Roche (Henri Roche), Cogem (Maurice Napoly)

Contacts presse
CM-CIC Capital Finance : Résonance Médiatique - Véronique Richez-Lerouge +33 (0)6 14 63 90 00 +33 (0)1 42 76 96 82 - v.richez-lerouge@reso-media.com
IXO Private Equity : Sylvie Ives - +33 (0)6 84 14 11 15 – sylvie.ives@comm-in.fr
MDA : contact@mdapresse.com
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