
      
 

Communiqué de presse 
 
 

Abénex reprend le Groupe Blanchon, spécialiste européen des produits 
d’entretien du bois, à la famille fondatrice 

 

 
Lyon (France), 24/07/2019 – 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 
emmené par Louis-Philippe Reynaud poursuit le développement du Groupe aux côtés d’Abénex, investisseur 
majoritaire dans l’opération. 
 
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. Le Groupe Blanchon s’appuie sur une recherche et développement très poussée pour 
développer ses 7000 références fabriquées dans ses 5 sites de production. Le Groupe Blanchon produit 
également des vernis pour sols PVC qu’il vend 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. 
 
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.  
 
 
Jérôme Vandermarcq, Responsable du bureau lyonnais d’Abénex : « Le Groupe Blanchon bénéficie d’un 
excellent  savoir-faire technique construit au fil des années par ses équipes. Il est devenu un acteur référent 
des marchés de revêtement pour le bois et le PVC et il a su se créer une position très forte sur son marché. 
Nous sommes ravis de reprendre ce groupe familial presque bicentenaire aux côtés de l’ensemble de l’équipe 
dirigeante en lui donnant les moyens de poursuivre son développement au-delà des frontières. » 
 
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. » 
 
A propos du Groupe Blanchon 
www.blanchon.com 
Blanchon est un spécialiste des produits de revêtement pour bois. Fort de ses marques Syntilor présente en 
distribution grand public, Blanchon sur le marché de la distribution pour professionnel du bâtiment et 
Blanchon Industrie auprès des industriels du revêtement de sol, le groupe est présent sur toutes les 
catégories de clientèle en France. Il réalise près de 30% de son activité à l’étranger grâce à la notoriété de ses 
marques et à son savoir-faire technique reconnu dans le monde entier. 
 
A propos d’Abénex 
www.abenex.fr 

http://www.blanchon.com/
http://www.abenex.fr/


Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, intervenant dans des 
opérations de capital développement et de capital transmission, comme actionnaire minoritaire ou 
majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans, Abénex est présent sur trois segments du capital 
investissement : le « small cap », le « mid cap » et l’immobilier. 

Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long terme dans des projets 
de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant aux côtés d’entrepreneurs et de familles 
fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition 
une équipe opérationnelle dédiée pour les accompagner dans leurs principaux projets de transformation et 
leur stratégie de croissance externe. 

En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 m€ de valorisation ; en « mid cap 
», l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées entre 50 et 500 m€. 
 
Contacts 
Blanchon       
Louis-Philippe Reynaud       
04 72 89 06 06        

lreynaud@blanchon.com 
 
Abénex Capital 
Jérôme Vandermarcq      Mathieu Mauhourat 
04 81 65 92 59       01 59 93 69 11 
Jerome.vandermarcq@abenex.com    mathieu.mauhourat@abenex.com 
 
 
Management : Denis Reyes, Louis-Philippe Reynaud 
Conseil 
Avocat : Cabinet Ratheaux (Henri Saint-Père, Valérie Ciancia) 
 
Cédant : Famille 
Conseils 
Conseil M&A : CM-CIC Conseil (Christophe Kamel, Antoine Cucciaioni, Samuel Avetissian) 
Avocat : Cabinet Ratheaux (Henri Saint-Père, Valérie Ciancia) 
VDD Financière : EY (Emmanuel Picard) 
 
Abénex : Jérôme Vandermarcq, Mathieu Mauhourat, Edouard Jeandey 
Conseils 
Conseil M&A : Edmond de Rothschild (Nicolas Durieux) 
Avocat : Lamartine (Cédric Sapède, Jérôme Peyraud) 
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 
Avocat : Hogan Lovells (Sabine Bironneau) 
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