Communiqué de presse
IK Investment Partners prend le relais d’Abénex qui réinvestit
en minoritaire au capital du Groupe Blanchon, spécialiste
européen des produits de protection et d’entretien du bois
Lyon (France), 19/07/2020 – Abénex annonce la signature d’un accord avec IK Investment Partners
(ci-après « IK ») en vue de la cession de la société Blanchon, un des leaders européens des produits
d’entretien du bois avec ses gammes complètes destinées aux professionnels et aux particuliers.
Abénex réinvestit significativement dans la nouvelle opération aux côtés d’IK et de l’équipe de
Management emmenée par Guillaume Clément. Cette opération reste soumise à l’aval des autorités
de la concurrence.
La transaction représente le 1er investissement européen du Fonds IK SC III, un fonds de 1,2 Bn€
levé en 2021.
Fondé en 1832 et basé à Saint-Priest près de Lyon, le Groupe Blanchon est présent à travers les
marques Blanchon, Ciranova et Carver dans les réseaux professionnels et la marque Syntilor dans
les réseaux DIY. Ces marques sont des références auprès des utilisateurs depuis de nombreuses
années. Le Groupe Blanchon s’appuie sur une recherche et développement de pointe pour
développer ses plus de 5000 références fabriquées dans ses 6 sites de production. Le Groupe
Blanchon développe, produit et commercialise également des vernis pour support vinyle et bois qu’il
vend auprès des leaders mondiaux du revêtement de sol avec ses marques Ciranova Industrial
Finishes et Blanchon Industrie.
Depuis 2019, sous l’impulsion d’Abénex, Blanchon a conforté son leadership en France tout en
accélérant son expansion internationale notamment par l’acquisition récente de la société Debal
Finance (marque Ciranova), une entreprise belge de 15M€ de chiffre d’affaires. Le Groupe devrait
ainsi atteindre en 2021 environ 100M€ de chiffre d’affaires dont un tiers réalisé à l’international dans
plus de 50 pays. Le Groupe compte continuer sa stratégie de croissance externe dans les
prochaines années, 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.
Depuis sa création, le Groupe Blanchon s’est toujours illustré par des innovations majeures axées
sur le respect de l’environnement. Récemment, le Groupe a lancé la plus importante gamme de
produits bio-sourcés pour la protection et l’embellissement durable du bois. Il a également apporté
des avancées technologiques importantes dans les vernis pour revêtements de sols. Le Groupe a
fortement investi ces dernières années dans l’optimisation de sa production et dans son outil
logistique afin de servir ses ambitions de développement.

Guillaume Clément, Président du Groupe Blanchon : « Nous nous réjouissons de ces dernières
années passées avec Abénex qui ont permis de réaliser une transition managériale efficace et
d’inscrire le groupe Blanchon sur la voie d’une forte croissance. Nous sommes très heureux de
continuer ce projet avec IK et Abénex afin de poursuivre, avec l’ensemble des collaborateurs du
groupe, notre projet de croissance ambitieux et responsable centré sur le renforcement de nos offres
de valeurs pour nos clients, sur l’amélioration continue et sur la réalisation d’opérations de
croissance externe dans tous nos pays clefs, et notamment à l’international ».

Arnaud Bosc, associé d’IK: « Nous avons été impressionnés par le parcours de Blanchon au cours
des dernières années. Blanchon a acquis une position unique sur le marché des produits d’entretien
du bois et a accéléré avec succès sa stratégie de développement international, sous l’impulsion de
Guillaume Clément. Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe dirigeante et souhaitons à
présent, avec le soutien d’Abénex, aider Blanchon à devenir un leader européen »
Jérôme Vandermarcq, associé d’Abénex : « Au cours des deux dernières années, nous sommes
fiers d’avoir accompagné le Groupe dans sa transition managériale. Le Groupe Blanchon a accéléré
sa croissance depuis notre entrée au capital grâce, entre autres, à une première acquisition
significative et très synergétique réalisée au Benelux, fruit d’une stratégie de croissance externe
engagée depuis plus d’un an pour accélérer l’expansion internationale du groupe. Nous sommes
ravis de continuer cette aventure aux côtés d’IK avec qui nous partageons la même ambition pour
le Groupe Blanchon ».

A propos de Blanchon
www.groupeblanchon.com
Blanchon est un spécialiste des produits de finition, de protection, de décoration et d’entretien pour
les supports bois et vinyle. Fort de ses marques Syntilor présente en distribution grand public,
Blanchon, Ciranova et Carver sur le marché de la distribution pour professionnel du bâtiment et
Ciranova Industrial Finishes et Blanchon Industrie auprès des industriels du revêtement de sol, le
groupe est au service de toutes les catégories de clientèle. Il réalise plus d’un tiers 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’IK Investment Partners
www.ikinvest.com
IK Investment Partners (« IK ») est une société paneuropéenne de capital-investissement présente
en France, dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les pays nordiques, au Benelux
et au Royaume-Uni. Depuis 1989, les fonds conseillés par IK ont investi plus de 14 milliards d’euros
de fonds levés dans plus de 150 entreprises européennes. Les fonds IK accompagnent des
entreprises dotées d’un fort potentiel de croissance afin de créer des champions internationaux en
collaboration avec les investisseurs et les équipes de management.
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).
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