
LBO BIS 

Blanchon revêt un deuxième LBO  
Deux ans après l'arrivée d'Abénex, le fabricant lyonnais de produits d'entretien et de traitement du 
bois aux 100 M€ de revenus rejoint IK Investment Partners. Abénex réinvestit. 
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Blanchon intègre la liste des sociétés de plus en plus importante qui ont connu deux LBO 

successifs en deux ans. En juin 2019, les héritiers du fondateur -environ 80 personnes- ont 

cédé la majorité des titres du fabricant lyonnais de produits d'entretien et de traitement du 

bois à Abénex alors que quelques acteurs financiers et stratégiques se sont montrés 

intéressés. En début d'année, l'investisseur majoritaire souhaitait structurer un 

refinancement. Edmond de Rothschild Corporate Finance fut mandaté en conséquence 

mais le process s'arrêta rapidement après les approches officielles de plusieurs fonds et d'un 

industriel pour une cession. En effet, IK Investment Partners formula une offre afin de 

rentrer en négociations exclusives avec l'ensemble des actionnaires, devançant ainsi Sagard. 

« Durant notre investissement, nous avons structuré Blanchon avec l’arrivée d’un nouveau 

président et le renforcement de l’équipe de management . De plus, la première pierre à 

l’international fut posée grâce à l’intégration du belge Ciranova », explique Jérôme 

Vandermarcq, associé d'Abénex. Le futur actionnaire majoritaire structure, ici, le premier 

investissement de son véhicule IK Small Cap III doté de 1,2 Md€ depuis avril dernier (lire ci-

dessous). 
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Une distribution multi-canale 

 
Jérôme Vandermarcq, Abénex 

Selon nos informations, le ticket d'equity s'élèverait à environ 50 M€ soit dans la fourchette 

moyenne d'intervention du véhicule (25 M€ - 75 M€). Abénex réinvestit dans la transaction et 

détiendra une participation minoritaire. L'équipe de management sous la houlette 

de Guillaume Clément, le président depuis mai 2020 s'arroge le solde. Pour mener les 

négociations dans un temps restreint, IK Investment Partners a choisi une dette unitranche 

fournie par le duo Capza et LGT Capital Partners dans un rapport 55 / 45. Le montage dont 

le levier atteint, selon nos informations, cinq fois l'Ebitda comprend une ligne 

capex engagée. Fondé en 1832 et employant plusieurs centaines de salariés, Blanchon se 

spécialise dans les produits de finition, de protection, de décoration et d’entretien pour les 

supports bois et vinyle. Basée à Saint Priest, à côté de Lyon, il s'appuie sur un catalogue de 

marques comprenant Syntilor pour le B2C, et notamment le grand public dans les grandes 

surfaces de bricolage, Blanchon, Ciranova et Carver pour le B2B et les professionnels du 

bâtiments. 

L'Europe dans le viseur 

 
Arnaud Bosc, IK Investment Partners 

Son offre comprend, également, les marques Ciranova Industrial Finishes et Blanchon 

Industrie également pour le B2B et les industriels du revêtement de sol. Profitant de la crise 

sanitaire mondiale et de l'engouement des français à entretenir leur maison, il va générer, 

cette année, un chiffre d'affaires d'environ 100 M€ en croissance. Par ailleurs, un mois 

avant l'annonce de son changement d'actionnaire, une opération de croissance externe a été 

initiée avec le belge Ciranova et ses 15 M€ de revenus (lire ci-dessous). « Figurant parmi 
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les leaders de son secteur à la fois en B2B et B2C, Blanchon bénéficie de sous-jacents très 

porteurs, accentués par la crise sanitaire. La nouvelle phase de développement passera, 

notamment, par une accélération du volet international plus particulièrement dans les pays 

limitrophes », estime Arnaud Bosc, associé d'IK Investment Partners. La volonté des 

différentes parties prenantes consiste en un doublement des revenus sur l'horizon 

d'investissement.  

 

 



 


