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Fondé en 1832, le Groupe Blanchon est un des leaders européens des produits d’entretien du
bois à travers ses gammes complètes destinées aux professionnels et particuliers. L’opération a
permis aux nombreux héritiers du fondateur de céder leurs parts. L’ensemble de l’équipe de
management emmenée par Louis-Philippe Reynaud poursuit le développement du groupe aux
côtés d’Abénex, investisseur majoritaire dans l’opération.
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Le Groupe Blanchon est présent à travers la marque Blanchon dans les enseignes professionnelles
et Syntilor dans les magasins de bricolage. Ces deux marques sont des références auprès des
utilisateurs depuis de nombreuses années. Axé sur l’innovation et la R&D, le Groupe Blanchon
développe ses 7 000 références fabriquées dans ses 5 sites de production. Il produit également
des vernis pour sols PVC qu’il commercialise auprès des leaders mondiaux du revêtement de sol.
Présent dans plusieurs pays en Europe et en grand export grâce à la notoriété de sa marque et la
qualité de ses produits, le groupe réalise près de 30% de son activité hors de l’hexagone.
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CM-CIC Conseil :

Depuis sa création, le Groupe Blanchon s’est toujours illustré à travers des innovations majeures
très axées sur le respect de l’environnement et des avancées technologiques importantes dans
les vernis pour revêtement de sols. Le groupe a fortement investit ces dernières années dans
l’optimisation de sa production et son outil logistique pour servir ses ambitions de
développement.
Louis-Philippe Reynaud, Président du Groupe Blanchon : « Nous avons trouvé des valeurs
humaines communes avec Abénex. La volonté de faire grandir l’entreprise en France et à
l’international a séduit les équipes qui ont totalement adhéré au projet. Abénex va nous aider à
consolider la dynamique de l’entreprise en lui donnant de nouveaux moyens pour asseoir son
développement. »
« Les actionnaires avaient à cœur de trouver un partenaire capable de pérenniser le
développement international de la marque et de porter les valeurs qui ont fait le succès du
développement de l’entreprise » précise Christophe Kamel, Directeur chez CM-CIC Conseil.
CM-CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif des cédants
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Conseils cédants :
Conseil financier : CM-CIC Conseil (Christophe Kamel, Antoine Cucciaioni, Samuel Avetissian)
Conseil juridique : Cabinet Ratheaux (Henri Saint-Père, Valérie Ciancia)

Lyon
Espace Cordeliers
2, rue du Président Carnot

Acquéreur :
Abénex : Jérôme Vandermarcq, Mathieu Mauhourat, Edouard Jeandey

69293 Lyon Cedex 02
Tél : +33 (0)4 72 56 91 05

www.cmcic-conseil.com

Conseils acquéreur :
Conseil juridique : Lamartine (Cédric Sapède, Jérôme Peyraud)
Conseil financier : Edmond de Rothschild (Nicolas Durieux)
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Due Diligence Financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Youness El Ghalib)
Due Diligence Stratégique : Indéfi (Julien Berger, Mehdi Belefqih)
Due Diligence Environnementale : TAUW (Alice Bouvier)
Financement : BNPP (Hervé Desbief), CIC (Caroline Castets), Société Générale (Peggy Lafontaine), LCL
(Fabienne Martini), Crédit Agricole Centre Est (Claire Demengeot)
Conseil financement :
Avocat : Hogan Lovells (Sabine Bironneau)

À propos de CM-CIC Conseil
CM-CIC Conseil est la filiale spécialisée en fusions-acquisitions de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle est
constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui
accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross
border. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions industrielles,
opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).

