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Blanchon, acteur européen de référence des produits de finition et 

de protection pour les revêtements bois et PVC, accélère à 

l’international avec l’acquisition de Ciranova en Belgique 

 

Paris, le 3 juin 2021. Le groupe Blanchon annonce l’acquisition de Debal Finance (connue 

sous la marque Ciranova), une entreprise familiale belge de 15M€ de chiffre d’affaires 

spécialisée dans le développement et la fabrication de produits de finition pour le parquet, 

et les revêtements bois depuis plus de 90 ans, à destination des professionnels du 

Bâtiment, et des acteurs industriels.  

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe Blanchon d’accélérer sa croissance à 

l’international, pour devenir un leader européen de premier plan pour la protection, 

l’entretien, la rénovation et la décoration des revêtements et des supports bois et vinyles. 

Présent dans plus de 24 pays dans le monde, notamment en Amérique du Nord et en Asie, 

Ciranova dispose de 4 entités situées en Belgique, aux Etats-Unis et en Chine, qui 

s’ajouteront aux filiales du groupe Blanchon déjà largement implanté en Europe. 

Capitalisant sur la complémentarité des gammes de produits, la notoriété des marques du 

groupe Blanchon et Ciranova, ainsi que sur leurs portefeuilles clients respectifs, cette 

acquisition permet au groupe Blanchon de devenir le leader Belge dans l’offre de produits 

et services aux clients professionnels. L’équipe R&D de Ciranova viendra également 

renforcer l’expertise reconnue du groupe Blanchon sur les produits UV professionnel et 

industriel, lui permettant de proposer à ses clients de nouvelles innovations produits et de 

services avec une double ambition : celle de soutenir le développement de tous les clients 

du groupe à court, moyen et long terme ; et celle d’accroître fortement les parts de marché 

du groupe Blanchon sur le segment professionnel et industriel. 

Les 60 employés de Ciranova viennent compléter les forces vives du groupe Blanchon. Le 

Management de Debal Finance restera fortement impliqué, chapeautant toute la division 

Industrie du groupe Blanchon et prenant part à son capital. 

 

« Avec près de 7 000 références présentes dans 55 pays sur les 5 continents, le 

développement international est au cœur de la stratégie du groupe Blanchon. L’acquisition 

de Ciranova est une étape importante pour réaliser notre ambition de doubler nos ventes 

à l’international au cours des 5 prochaines années. » commente Guillaume Clément, 

Président du groupe Blanchon. 

« Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe Blanchon dont nous partageons les 

valeurs et, qui, de par la renommée de ses marques en Europe, son expertise R&D et la 

technicité de ses produits, propose une offre complémentaire à la proposition de valeur de 

Ciranova » ajoute Wouter Devaere, CEO de Ciranova. 

« Cette acquisition extrêmement synergétique est le fruit d’une stratégie de croissance 

externe engagée pour accélérer l’expansion internationale du groupe, depuis l’entrée 

d’Abénex au capital de Blanchon. Elle permettra au Groupe de réaliser près de 100M€ de 

chiffre d’affaires en 2021 et de constituer ainsi un acteur européen de référence sur ce 

marché de niche. Nous travaillons sur l’acquisition d’autres acteurs en Europe qui 

pourraient rejoindre le Groupe dans le futur », indique Jérôme Vandermarcq, Associé chez 

Abénex. 
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A propos de Blanchon (www.blanchon.com) : 

Blanchon est un spécialiste des produits de protection, d’entretien, de rénovation et de 

décoration pour les revêtements en bois et vinyle à usage intérieur et extérieur. Fort de 

ses marques « Syntilor » présente en distribution grand public, « Blanchon » pour les 

artisans et les distributeurs professionnels du bâtiment, et « Blanchon Industrie » pour les 

industriels du revêtement de sols, le groupe est présent sur toutes les catégories de 

clientèle en France. Il réalise un tiers de son activité à l’étranger grâce à la notoriété de 

ses marques, à la qualité de ses produits et à son savoir-faire technique reconnu dans le 

monde entier. 

 

A propos d’Abénex (www.abenex.com) : 

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€. 

En immobilier, Abénex investit dans des projets Value-Add pour des actifs jusqu’à 80 m€ 

de valeur, et dans des opportunités Core+ de plus de 50 m€ de valeur, notamment dans 

les secteurs de la distribution, de la logistique, des résidences gérées et de l’éducation. 

Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire prouvé 

et reconnu. 

Abénex est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour gérer des Fonds 

Professionnels de Capital Investissement (FPCI) et des Organismes de Placement Collectif 

Immobilier (OPCI). 

 

Contacts Presse : 

Blanchon Group : Guillaume Clément, +33 7 77 93 29 41 

Abénex : Jérôme Vandermarcq, +33 4 81 65 92 59  

Dirigeants : Guillaume Clément, Jacques Chatenet, Noémie Berling 

Abénex : Jérôme Vandermarcq, Johann Dupont, Vincent Gouedard 

 

 

 

http://www.abenex.com/
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Conseils Blanchon : 

M&A : Clairfield International (Hans Buysse, Laurenz Van De Moortel) 

Due Diligence juridique et sociale / Juridique corporate et structuring : Strelia (Gisèle 

Rosselle, Céderic Devroey) 

Due Diligence financière et fiscale : Eight Advisory Belgique (Philippe Fimmers, Edouard 

Decamp, Henri Lippinois, Steven Peeters, Noémie Moortgat) 

Due Diligence environnementale : Abo group (Jan de Vos, Emilie Pape) 

 

Conseils Ciranova :  

M&A : Vervisch Overnamebegeleiding (Bruno Vervisch) 

Juridique Corporate : Argo Law (Bert Van Ingelghem, Mattias Verbeeck) 

 


