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Communiqué de presse 
 

Le 19 octobre 2021 

 

Le Groupe Briconord accélère sa stratégie de croissance externe  
en intégrant trois nouvelles entreprises, 

Norail, Interges.com et EasyProtec 
 

Ces 3 acquisitions finalisées simultanément par le Groupe Briconord  

lui permettent de tripler son chiffre d’affaires. 
 

Le Groupe Briconord, implanté près d’Angoulême, est un acteur européen spécialisé dans la 
conception et la distribution de produits et accessoires de finition et d’aménagement de l’habitat 
commercialisés essentiellement auprès des grandes surfaces de bricolage, dans 16 pays, avec une forte 
présence en France et aux Pays-Bas. Depuis sa reprise en 2015 par Christian Guillou, le groupe s’est 
développé de façon organique ainsi que par une acquisition structurante en Hollande, Mac-Lean 
Products, réalisée en avril 2019.  
 
Depuis l’entrée à son capital en décembre 2020 de Siparex Midcap et Initiative & Finance, aux côtés 
de Société Générale Capital Partenaires, Briconord a significativement accéléré sa stratégie de 
croissance externe en réalisant en moins d’un an trois nouvelles acquisitions :  
 

- Norail, implantée à Le Cateau-Cambrésis (Nord), spécialisée dans la quincaillerie du bâtiment 
et la visserie fixation ; 

- Interges.com, localisée à Ludres (Meurthe-et-Moselle), qui se focalise sur les produits pour 
l’aménagement intérieur et la décoration ainsi que la quincaillerie d'ameublement. 

- EasyProtec, installée à Barbezieux (Charente), entreprise leader des films pour vitrages et 
placages décoratifs en France ; 

 
L’intégration de ces trois entreprises, chacune reconnue dans son domaine d’expertise, permet au 
groupe Briconord d’étendre son maillage géographique et d’élargir sa gamme de produits et 
accessoires, qui comprend maintenant plus de 30 000 références, et ainsi d’étoffer son portefeuille 
clients.  
 
Briconord franchit ainsi une nouvelle étape dans son développement en rassemblant des marques 
fortes et complémentaires autour d’un groupe unique, qui emploie maintenant plus de 300 salariés et 
qui devrait voir son chiffre d’affaires passer de 30 M€ en 2019 à 88 M€ en 2021. 
 
Pour Christian Guillou, Président du groupe Briconord : "L'union de nos forces, l'alliance de nos sociétés 
et notre nouvelle identité groupe vont nous permettre d’améliorer notre impact économique, social et 
environnemental sur nos marchés. Tout en exprimant l'identité de chacune de nos marques, le groupe 
véhicule un socle commun dynamique qui renforce la confiance de nos clients et prospects et qui nous 
positionne en véritable expert des solutions d’aménagement et de quincaillerie pour l’amélioration de 
l’habitat." 
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Groupe BRICONORD - Dirigeant : Christian Guillou 
SIPAREX (Henri Dumas-Marze, Etienne Arlet, Adrien Arminjon) 
INITIATIVE & FINANCE (Jean-Michel Laveu, Mayron Beaulieu, Mathilde Boyer) 
Société Générale Capital Partenaires (Anne Penet-Grobon, Guillaume Mayot) 
 
Conseils : 
Juridique : Lamartine Conseil (Philippe Barouch, Chiara Dimberton, Fabien Mauvais) 
Due diligence juridique, fiscale et sociale : Lamartine Conseil (Philippe Barouch, Chiara Dimberton, 
Fabien Mauvais, Myriam Hourcan, Bertrand Hermant) / Mamou & Boccara (Elie Boccara, Camille 
Stofati) 
Due diligence Financière : ODERIS (Thomas Claverie, Quentin Gautier, Nicolas Guerin) 
Due diligence Règlementaire : APAVE (Pierre Delrieu) 
 
CDE BLANGIS  
Cédant : CDE Blangis (Charles Blangis – dirigeant)  
Conseil cédant M&A : Septentrion Finance (Guillaume Tiberghien, Maximilien Clochette) 
Conseil cédant juridique : Thémès (Michel Lefevre, Michèle Clément) 
 
EASY PROTEC  
Cédant : Comète Group (Franck Dietsch – dirigeant) 
Conseil cédant juridique : Conseils & Associés (Nacéra Djaafar) 
 
Financement : LCL (Ivan Piqueras, Christophe Périgois), CIC Ouest (Bruno Nesti)  
Conseil juridique Banques : Simmons & Simmons (Colin Millar, Galina Petrova) 
 
À propos de Siparex 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 2,8 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs 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, Lille, Strasbourg et Toulouse et est implanté 
également à Milan, Munich et Bruxelles.  
https://www.siparex.com 
 
A propos d’Initiative & Finance 
Avec plus de 300 opérations réalisées depuis 1984, date de sa création, Initiative & Finance se 
positionne comme l’un des acteurs majeurs en France de l’accompagnement et de la transmission des 
PME sous toutes ses formes (management buy-out, owner buy-out, management buy-in, build-up, 
etc.), et compte à ce jour c. 35 participations en portefeuille. Avec son dernier fonds Initiative & 
Finance FPCI III, levé en décembre 2019 d'un montant de 206 M€, Initiative & Finance gère plus de 400 
M€ de capitaux, sans compter son fonds MidCap Tomorrow en cours de levée. 
https://www.initiative-finance.com 
 
A propos de Société Générale Capital Partenaires 
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants 
actionnaires de PME et ETI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne 
dans des prises de participations minoritaires comprises entre 1 M€ et 35 M€ dans des contextes variés 
: développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de 
l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Chaque année, SGCP investit entre 80 à 100 M€ 
dans une quinzaine d’opération, confirmant son engagement au service du financement des 
entreprises et de l’économie. 
https://capitalpartenaires.societegenerale.com 
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Contacts presse  
CTCom : 
Sibylle Descamps – sibylle.descamps@ct-com.com 06 82 09 70 07  
Anna Casal – anna.casal@ct-com.com 06 50 61 55 71 
Groupe Briconord :  
Carole Chavaux : +33 (0)5 45 78 79 60 // carole.chavaux@briconord.com  
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