
GSDI adhère à son premier LBO 
 

Le fondateur du groupe présent dans le traitement des surfaces et 

la pose de films adhésifs générant un chiffre d'affaires supérieur à 

30 M€ se lie à Gimv, majoritaire, pour accélérer son développement 

en France et à l'international. 
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GSDI cède aux sirènes du private equity européen. Jacques Coueffé, le fondateur et 

président du groupe présent dans le traitement des surfaces et la pose de films adhésifs 

confia, l'an dernier, à l'équipe de CIC Conseil le soin de trouver un premier investisseur. 

A l'issue d'une bataille disputée, Gimv a été sélectionné pour prendre la majorité du 

capital pour l'intégrer à sa plateforme d'investissement Sustainable Cities. A l'occasion de 

ce premier LBO, Jacques Coueffé cède la majorité de sa participation mais reste associé 

au projet en qualité d'actionnaire minoritaire. Le président actuel prendra, dans les 

prochains mois, du recul sur l'opérationnel. Après la transition actionnariale, une 

transition managériale se mettra en place. Plusieurs cadres-clés font leur apparition 

au capital de la société basée à Massy dans l'Essone. Accompagné par Rothschild & 



Co, la société d'investissement cotée belge fait appel à deux nouvelles banques, LCL et 

Arkéa pour co-arranger la dette senior permettant de financer le montage. 

Un focus sur la croissance organique 

 

Créé il y a plus de 30 ans et présent en France, Espagne, Pologne, 

Afrique du Sud et Pologne, GSDI destine ses produits à la rénovation, 

au confort thermique, à la protection et à la décoration. Son 

portefeuille de clients comprend une majorité d'acteurs du 

ferroviaire dont des opérateurs (RATP et SNCF) et des constructeurs 

(Alstom). Le groupe comptant 200 collaborateurs parmi lesquels 160 applicateurs a 

généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires supérieur à 30 M€ en croissance. « Notre 

arrivée en tant que partenaire majoritaire va nous permettre d’accompagner GSDI dans 

sa prochaine étape de croissance, notamment en accélérant la diversification du groupe 

dans le marché du bâtiment avec une organisation dédiée, et d’aider le groupe à se 

structurer pour suivre ces développements », indique Nicolas de Saint Laon, associé et 

Head Gimv France. Dans un marché comptant une kyrielle de petits acteurs, la 

croissance externe pourra être utilisée. L'ambition des différentes parties prenantes est 

de doubler la taille de GSDI dans les cinq prochaines années, principalement par 

croissance organique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les intervenants de l’opération 

 

 

 

 


