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Communiqué de presse 
 

Le groupe Ouvêo accélère sa stratégie de croissance  
et conforte son positionnement avec l’acquisition de Loubat 

 
Le 21 décembre 2021 
 
A l’occasion de cette opération structurante conduite par Siparex Midcap et Alliance 
Entreprendre, Ouvêo devient le groupe ESTEMI, et assoit sa position de fabricant national 
multi-matériaux de menuiseries et fermetures sur mesure « 100% françaises », 
performantes et durables. 
 
Le Groupe Ouvêo, soutenu depuis 2018 par Siparex Midcap, Alliance Entreprendre et Galia Gestion, 
conçoit, produit et commercialise une gamme complète de fenêtres sur-mesure en PVC, bois et 
aluminium, à destination des professionnels indépendants de la pose, artisans et entreprises 
générales. En s’appuyant sur ses 4 sites de production en proximité de ses clients, le groupe dirigé par 
Jean-Luc Nouveau fabrique chaque année plus de 130 000 produits, tous matériaux confondus, sous 
les marques Ouvêo et Provélis, à destination principalement du secteur de l’habitat en rénovation. 
 
Loubat, dirigé depuis 2020 par Kim Van Roy et détenu majoritairement par IXO Private Equity et Sodero 
Gestion, est spécialisé dans la conception et la fabrication de volets et de portes de garage sur mesure. 
L’ensemble de sa gamme de produits est fabriqué dans son usine de 10.000m² située à Sainte-Livrade-
sur-Lot. Tout comme Ouvêo, Loubat évolue sur le segment moyen / haut de gamme et s’adresse à un 
portefeuille étoffé de 1 800 clients, majoritairement issus du secteur de la rénovation. 
 
Les deux entreprises, reconnues pour leur qualité de service et leur savoir-faire industriel français, 
démontrent une forte complémentarité tant géographique que commerciale, avec des offres produits 
permettant de réelles synergies.  
 
Ce rapprochement stratégique permet au groupe de passer une nouvelle étape dans sa croissance, et 
devient ainsi le groupe Estémi. A cette occasion IXO PE et Sodero Gestion signent leur sortie du capital 
de Loubat et deux nouveaux investisseurs GSO Capital et Turenne Groupe, via sa SLP Sélection & 
Opportunités, rejoignent le tour de table mené par Siparex Midcap et Alliance Entreprendre et qui voit 
également Galia Gestion réinvestir. Ce nouvel ensemble, au chiffre d’affaires de 88 M€ en 2021 et qui 
emploie plus de 450 salariés, ambitionne de devenir une ETI d’envergure nationale, avec un 
portefeuille d’activité équilibré entre menuiseries et volets. 
 
Pour Jean Luc Nouveau, Président de Estémi, « Notre histoire et notre développement depuis 1948 
s’appuient sur la proximité locale, le produire en France sur des sites déjà ancrés dans leur 
environnement ainsi que sur la connaissance pointue des matériaux et de nos clients. Nous sommes 
très heureux d’accueillir Loubat, ses équipes et son dirigeant Kim Van Roy au sein du groupe Estémi : 
ce rapprochement avec une entreprise partageant notre ADN spécifique, s’inscrit parfaitement dans 
notre stratégie, soutenue par nos partenaires financiers menés par Siparex et Alliance. » 
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Intervenants 
 
Groupe Estémi - Dirigeant : Jean-Luc Nouveau 
Siparex Midcap (Pierre Bordeaux-Montrieux, Etienne Arlet, Pierre Kovalenko) 
Alliance Entreprendre (Laurent Colleatte, Camille Chosseler, Vincent Lesieur) 
Galia Gestion (Christophe Douffet) 
Turenne Groupe (Alexandre Joubert) 
GSO Capital (Franck Stephan, Christophe Oré) 
 
Conseils : 
Juridique : Valther (Marie kanellopoulos, Bastien Charra, Velin Valev, Alexandre Bernard, Elisabeth 
De Rinaldis), Lexco (Nicolas Joucla) 
Due diligence juridique et sociale : Valther 
Due Diligence fiscale : Arsene Taxand (Brice Picard, Camille Cherruault, Rebecca Zafrani) 
Due diligence Financière : Oderis (Hugo Primas, Julien Louis) 
Conseil financier : UBS (Jérôme Pin, Louis Riberry) 
 
Loubat  
Cédants : IXO PE (Olivier Athanase, Nicolas Olives, Marie-Laure Joubard), Sodero (Jean-Philippe 
Dupont, Romain Bataille) 
Conseil cédants M&A : Sodica (Anne Sorlut James, Guillaume Queyrat, Enguerrand Le Chevalier) 
Conseil cédants juridique : ETIC Avocats (Fabien Drey) ;  
Conseil managers juridique : PwC Société d'avocats (Suzie Maillot, Vincent Gorse, Catherine 
Colcanap) 
Vendor Due Diligence : KPMG (Arnaud Colas, Mathieu Gipoulou, Cyril Cagić) 
 
Financement dette senior : BPGO (Nathalie Doumy, Laure Guerin), Caisse d’Epargne (Lionel Milot), 
Crédit Agricole (Jérôme Merillou) 
Financement obligations relances : BPIFrance (Xavier Gelot, Marc Prevot, Soukanda Bentaleb) 
Conseil juridique Banques : CVS (André Watbot, Charles-Henri Prioul) 
 
A propos de Siparex 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, 
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la 
start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses 
différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (Tilt), 
Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI. 
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, 
Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles) et des 
partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.  
www.siparex.com 
 
A propos de Alliance Entreprendre 
Alliance Entreprendre est une société de gestion, créée en 1995, et contrôlée par Natixis. 
Elle gère et conseille actuellement plusieurs véhicules d’investissement (FPCI, FIP, SCR et SRI) souscrits 
à environ 500 M€, et compte plus de 80 sociétés ou groupes de sociétés en portefeuille. 
Alliance Entreprendre est spécialisée dans les opérations de capital-développement et de capital-

http://www.siparex.com/
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transmission (en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire) et opère essentiellement sur le 
segment de marché des PME. En 25 ans d’existence, l’équipe d’Alliance Entreprendre est intervenue 
au capital de plus de 250 entreprises, dans la plupart des secteurs économiques de l’industrie et des 
services. 
Au sein d’Alliance Entreprendre, l’équipe Alliance LBO intervient lors des transmissions majoritaires de 
PME et mène une stratégie de création de valeur axée sur l’accompagnement des équipes de 
management dans la transformation de leurs groupes et le développement par croissance externe.  
www.allianceentreprendre.com 
 
A propos de Turenne Groupe  
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis plus de 20 
ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur 
société. Acteur indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 70 
professionnels dont 56 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, 
Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent 230 chefs d’entreprise, notamment dans les 
secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital et l’impact.  
En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille 
dans leur démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la 
Fondation Béatrice Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis 
au sein de la recherche médicale académique française à vocation de créer une entreprise, et il 
soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les 
conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion professionnelle. 
www.turennecapital.com  
 
A propos de Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital) 
GSO Capital, basé à Bordeaux, est une S.A. au capital social de 40M€, au statut de S.C.R qui est détenue 
par 5 caisses régionales du Crédit Agricole du Sud-Ouest, dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
d’Aquitaine.  
Cette structure d’investissement dispose de près de 100M€ de capitaux et intervient sur ses fonds 
propres dans une logique d’accompagnement toujours minoritaire (<30% du capital) des PME 
régionales et de leurs dirigeants sur des durées moyen/long terme.    
Depuis sa création, GSO Capital a accompagné plus de 250 PME régionales. Son portefeuille actuel se 
compose d’une soixantaine de sociétés opérant dans différents secteurs d’activité et réparties sur le 
territoire. 
Sans contrainte de durée d’investissement, GSO Capital recherche un partenariat durable avec les 
entreprises, avec la volonté de contribuer à la réussite du projet et participer à la création de valeur.  
www.gsocapital.com 
 
À propos de Galia Gestion 
Société de gestion située à Bordeaux opérant principalement dans les territoires du sud-ouest de la 
France, Galia Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de 
développement ou de transmission, apportant des montants compris entre 1 M€ et 9 M€ par 
opération, dans le cadre d’opérations minoritaires et majoritaires, en lien avec les dirigeants ou 
d’éventuels repreneurs extérieurs. Son portefeuille est composé d'une cinquantaine de participations, 
présentes dans des secteurs d'activité très divers tels que le logiciel, les med-tech, l'électronique, la 
distribution, l'agro-alimentaire, la construction ou les services. 
www.galia-gestion.com 
 
 

http://www.allianceentreprendre.com/
http://www.turennecapital.com/
http://www.gsocapital.com/
http://www.galia-gestion.com/
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A propos d’iXO Private Equity 
Créé en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en 
France. Avec un actif sous gestion de plus de 800M€, la société de gestion réalise principalement des 
opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 
30M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces 
territoires, son équipe stable est constituée de 21 personnes, dont 15 investisseurs professionnels 
bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiés aux régions 
couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase, Nicolas Charleux, Jean-Luc Rivière et Alexandre 
Sagon. 
www.ixope.fr 
 
A propos de Sodero Gestion 
Acteur majeur du capital investissement dans le Grand Ouest, avec des bureaux à Nantes, Rennes et 
Brest. Associée au capital d’une centaine d’entreprises régionales, Sodero Gestion dispose de plus de 
200 M€ sous gestion pour financer des projets de développement ou de transmission. Sodero Gestion 
se positionne comme un investisseur durable et au service des dirigeants grâce à une forte implication 
dans le tissu économique régional.  
Son FondsTransmettre & Pérenniser collecte de l’épargne locale pour investir aux côtés des 
entrepreneurs. Son objectif est de faciliter la cession ou la réorganisation du capital des PME. Sodero 
Gestion, via ce fonds majoritaire, accompagne les équipes de management prêtes à s’engager 
financièrement pour conduire le développement de leur société et apporte ainsi aux dirigeants une 
solution de transmission. 
www.soderogestion.com 
 
Contacts presse  
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