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Siparex cède sa participation dans la société nordiste Flip, leader régional
de la fabrication de volets roulants sur mesure
Le 30 octobre 2018
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Siparex MidCap
Cession industrielle

Entré au capital de Flip en décembre 2016 pour accompagner son dirigeant Geoffroy Toulemonde
dans la reprise majoritaire de l’entreprise, Siparex cède sa participation lors de l’acquisition de la
société par l’un des principaux acteurs du marché de la fermeture industrielle en France, le groupe
Stella.
La société Flip, basée à Gondecourt (59) est spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de fermetures d’habitation, principalement des volets roulants ainsi que des brisesoleils, et des portes de garage pour une clientèle de professionnels tels que des menuiseries
régionales, des artisans et des réseaux de distributeurs.
Lors de son accompagnement par l’équipe Siparex basée à Lille, le dirigeant Geoffroy Toulemonde a
structuré la gouvernance de son entreprise, avec la création d’un Comité Stratégique composé
d’intervenants externes, et le recrutement de nouveaux cadres clés. Flip a mis en place un modèle
caractérisé par son agilité et sa flexibilité et est reconnu sur le marché pour son fort savoir-faire dans
le sur-mesure et sa maîtrise des temps de livraison très réduits. Flip devrait réaliser en 2018 un chiffre
d’affaires de 22 M€ avec un effectif de 110 personnes.
Après ce parcours de développement, les actionnaires de Flip ont décidé de rejoindre le groupe Stella,
leader français du secteur du volet roulant. Le groupe STELLA est constitué aujourd’hui des sociétés La
Toulousaine, Profalux, Eveno et Sofermi, la société Flip devenant un point d’ancrage du groupe dans
la région des Hauts de France. Geoffroy Toulemonde continuera d’accompagner la croissance de la
société.
Cette cession industrielle permet à Siparex Micap II de valider sa philosophie d’investissement et de
consolider ses performances financières.
« L’investissement de Siparex dans le Groupe Flip s’inscrit dans la stratégie des fonds Siparex MidCap
d’accompagnement des dirigeants dans la reprise de leur entreprise, dans la structuration de leur
gouvernance et de leurs équipes et dans la croissance de leur activité rendant le Groupe très attractif
pour un acquéreur stratégique et conduisant à une forte création de valeur » précisent Antoine Krug,
Directeur Associé et Stéphane Agaësse, Directeur Adjoint de Siparex.
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A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de près de 2 Md€, répartis entre les
activités Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge
(Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à
partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également
à Milan et Munich.
Pour plus d’informations : www.siparex.com
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