Communiqué de presse

Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) accompagne désormais
le développement du Groupe Feu Vert
(Feu Vert international, Mondial Pare-Brise et Impex)
Paris, le 15 février 2016, Qualium Investissement et le Groupe Monnoyeur annoncent la signature de la
cession de leur participation dans le Groupe Financière Cofidim (Feu Vert, Mondial Pare-Brise, Impex) à
Alpha, l’un des leaders européens du capital investissement.
Le Groupe rassemble les enseignes de centres auto Feu Vert et Feu Vert Services (462 centres auto en
Europe), Mondial Pare-Brise (266 centres spécialistes de la pose de pare-brise en France) et la société Impex
(spécialiste de la distribution principalement de pièces et d’accessoires automobile).
En 2015, le Groupe Financière Cofidim, présent en France, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Italie,
à Genève, à Hong-Kong a réalisé un volume d’activités HT de plus d’1 milliard d’euros et compte environ
7 720 collaborateurs.
Pour Paul Costa de Beauregard, Directeur Général Délégué de Qualium Investissement : «Nous nous
félicitons depuis 2007 d’avoir su développer aux côtés du Groupe Monnoyeur, l’ensemble des activités du
Groupe Feu Vert à l’échelle européenne. Cette période a permis au Groupe Feu Vert de renforcer sa position
concurrentielle et d’élargir son expertise au domaine digital. Je suis convaincu que Feu Vert, avec son nouvel
actionnaire, détient tous les atouts pour franchir un nouveau cap.»
Xavier Payet, Directeur Investissements d’Alpha Associés Conseil* déclare: « Alpha est persuadé que la
dimension multi-canal du Groupe offre des possibilités de développement interne et externe attractives.
Alpha a été particulièrement convaincu par la stratégie digitale et le positionnement de l’enseigne Feu Vert,
impulsés ces dernières années par Bernard Perreau, qui place le Groupe parmi les plus innovants du secteur.
Feu Vert est donc une réelle opportunité d’investissement aux côtés de dirigeants expérimentés à l’échelle
européenne et dotés d’une vision innovante sur un marché en mutation.»
Suite à cette signature, Bernard Perreau, Président du Directoire de Financière Cofidim et Président du
Groupe Feu Vert, commente : « Je remercie l’ensemble des dirigeants de Qualium Investissement et du
Groupe Monnoyeur pour avoir su accompagner l’activité du Groupe durant ces 8 dernières années. Grâce à
l’arrivée d’Alpha, qui partage totalement nos ambitions et nos perspectives, notre Groupe va pouvoir prendre
une nouvelle dimension. Je me réjouis de ce partenariat prometteur qui va nous permettre de relever de
nouveaux défis tels que le développement à l’international, les nouvelles offres et nouveaux services liés à la
mobilité, l’innovation produits et le renforcement de notre présence digitale.»
Bernard Perreau reviendra dans le détail sur les nouvelles perspectives du groupe et le projet d’entreprise
lors d’une conférence de presse qui se déroulera à Paris en avril 2016.
*Alpha Associés Conseil a conseillé le fonds APEF 6 pour l’acquisition du Groupe Feu Vert
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Conseil et intervenants dans la signature
Alpha Associés Conseil : Olaf Kordes, Xavier Payet, Marlène Bazouin , M&A, BNP Paribas (Hervé Letalenet,
Guillaume Werner, Laurene Gauthier), Due Diligences : financière : 8Advisory (Katia Wagner), stratégique :
LEK (David Danon-Boileau, Remy Ossmann), juridique et fiscale : Mayer Brown (Emily Pennec, Vincent Nédellec, Patrick Teboul, Alexandre Dejardin, Benjamin Homo), environnementale : ERM (Julien Famy), ESG
: ExFi (Emmanuel Parmentier) ● Financement : BNP Paribas (Boguslaw Matusiak, Hamza Filali), conseil
juridique : Latham & Watkins (Michel Houdayer) ● Conseils Management : Scotto (Nicolas Menard-Durand,
Adrien Badelon) ● Qualium Investissement : Guillaume Peroz ● Conseils Vendeur : M&A : HSBC : (Patrick
Cazalaa, Dimitri Fotopoulos); Rothschild&Cie (Laurent Baril, David Kakon), Due diligence financière et fiscale
: PwC (Martin Naquet Radiguet) ● Conseil juridique : Willkie Farr & Gallagher (Gabriel Flandin, Elise Carrera,
Philippe Grude).
A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts agréée par l’AMF, gère des
capitaux pour compte de tiers, français et étrangers. Créée en 1998, Qualium Investissement gère 1 milliard
d’euros provenant de plus de 40 souscripteurs tiers français et étrangers. Depuis sa création, elle a investi
dans une soixantaine de sociétés actives dans tous les grands secteurs économiques (industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie, etc.).
Pour plus d’informations : http://qualium-investissement.com
A propos d’Alpha
Alpha, acteur reconnu du private equity en Europe réalise des acquisitions en LBO ou des investissements de
capital-développement. Alpha s’intéresse aussi bien à des entreprises familiales qu’à des filiales de grands
groupes.Alpha accompagne des entrepreneurs ou des équipes managériales dans leurs projets de développement, et prend généralement une position majoritaire. Le fonds levé auprès d’investisseurs internationaux, avec lesquels Alpha a noué des relations privilégiées, dispose d’une capacité d’investissement de
1.5 milliard d’euros.
Pour plus d’informations : http://groupealpha.com
A propos des entités du Groupe Financière Cofidim
FEU VERT
Le Groupe Feu Vert, fondé en 1972, détient les réseaux de centres auto Feu Vert et Feu Vert Services et
compte à ce jour 462 centres auto en Europe. Le concept Feu Vert se déploie en succursales et en franchises
pour optimiser le maillage territorial. Au total, près de 10 millions de clients en Europe font confiance aux
enseignes du groupe. En 2015, Feu Vert présent en France, Espagne, Portugal et Pologne compte environ
6 470 collaborateurs pour un CA HT de 677 Millions d’euros sous enseignes.
Pour plus d’informations : http://www.groupe-feuvert.inf
MONDIAL PARE-BRISE
En 2000, Feu Vert rachète la société Mondial Pare-Brise, spécialiste de la réparation et du remplacement des
vitrages automobiles. Mondial Pare-Brise développe son activité principalement avec les compagnies d’assurances, les loueurs et les flottes, et n’a cessé de développer son réseau mixte. Mondial Pare-Brise dispose
aujourd’hui d’un réseau national de 266 centres et a réalisé en 2015 un CA HT sous enseigne de
89 Millions d’euros.
Pour plus d’informations : http://www.mondialparebrise.fr
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IMPEX
Fondée en 1970, Impex est spécialiste de la création et distribution d’accessoires pour l’automobile, le
vélo, les 2 roues motorisés et la décoration. Elle est également partenaire des grandes marques qui lui ont
concédé leurs licences. Impex réunit toutes les expertises en matière d’innovation et de sourcing dans le
domaine de la mobilité. Présent physiquement en France, Espagne, Italie et Chine, elle exporte partout en
Europe auprès de plus de 4 000 clients (en GSA, GSS, GSB, internet). Impex a réalisé, en 2015, un CA HT de
plus de 101 millions d’euros.
Pour plus d’informations : http://www.impex-online.com
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