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Paris, le 18 juillet 2013 - Qualium Investissement devient actionnaire du groupe

Mériguet, spécialiste renommé de la peinture décorative, aux côtés de son fondateur,
Antoine Courtois, du management de la société et de l’IDI.

Créé en 1960 et classé « entreprise du patrimoine vivant », le groupe Mériguet a
progressivement élargi la palette de son savoir-faire à plusieurs métiers de l’artisanat
décoratif (taille de pierre et maçonnerie, serrurerie, ferronnerie d’art, boiserie,
ornement…), avec le souci de toujours préserver l’excellence de ses créations ou de
ses rénovations, dont ses compagnons sont les garants.
Doté d’un positionnement très haut de gamme, il jouit de références publiques ou
privées prestigieuses, en France et à l’étranger, telles que le château de Versailles,
l’Opéra Garnier, le Metropolitan Museum of Art, la Maison Blanche, le Shangri-La, etc.
Au-delà de sa stratégie de diversification menée depuis 2006, le groupe continue de
se développer de manière ambitieuse à l’international et notamment en Europe, en
Amérique du Nord, en Russie et au Moyen-Orient, par croissance interne ou via des
acquisitions ciblées.
Il emploie aujourd’hui plus de 370 personnes, dont 324 compagnons du devoir, et
réalise un chiffre d’affaires de près de 70 M€ en 2012, dont un tiers hors de France.
Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, déclare : « Nous nous
félicitons de cet investissement dans une très belle maison française, qui pérennise un
degré d’exigence unique dans ses différents métiers d’art. Le groupe Mériguet
perpétue les techniques ancestrales de la grande tradition française du décor tout en
développant et en utilisant les procédés les plus innovants. Il a su s’imposer sur le
marché international du très haut de gamme, en intervenant sur les chantiers publics
ou privés les plus prestigieux au monde. Dans un marché fragmenté, notre
accompagnement permettra d’accélérer l’essor de la société, par croissance externe
notamment. »

Paul Costa de Beauregard, Directeur Général Délégué de Qualium Investissement,
précise : « Nous avons été séduits non seulement par le projet entrepreneurial du
groupe Mériguet qui a su développer un business model rentable et résistant aux
cycles, mais aussi par les perspectives de croissance de la société, la stratégie de son
management et la qualité exceptionnelle de ses équipes ».
Antoine Courtois, Président de Groupe Mériguet, explique : « Qualium Investissement
est le partenaire qui répond parfaitement à nos besoins en termes de moyens mais,
plus que tout, il nous correspond en termes de qualité pour laquelle nous avons les
mêmes exigences. Nous allons pouvoir, par ailleurs, profiter de ses connaissances et
de son réseau, afin d’aborder l’avenir de façon pérenne et ambitieuse ».

Investisseur :
Qualium Investissement : Guillaume Peroz, Julie Khayat
Conseils Qualium Investissement :
- Juridique : Paul Hastings (Olivier Deren, Arnaud Levasseur)
- DD financière : Accuracy (Frédéric Loeper, Ghislain Richter)
- DD stratégique : LEK (Arnaud Sergent, David Danon-Boileau)
- DD juridique : Paul Hastings (Olivier Deren, Arnaud Levasseur)
- DD fiscale : Arsène Taxand (Frédéric Teper, Brice Picard)
- DD assurances : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz)
- DD ESG : Exfi Partners (Emmanuel Parmentier)
Conseils management :
- Financier : Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Benoît Perrin d’Arloz, Amélie du Chalard)
- Juridique : Willkie Farr & Gallagher (Daniel Payan, Cédric Hajage, Marie-Hélène Raffin,
Alexandra Bigot, Laure Pistre)
- Financement : Willkie Farr & Gallagher (Paul Lombard, David Lambert)
- DD financière : E&Y (Jean-François Nadaud)
Prêteurs :
- CIC (Jérome Salmon, Augustin Huyghues Despointes, Nathalie Guérin)
- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (Alexis Martin, Christophe
Fournier, Isabelle Poisson)
- Crédit Lyonnais (Bernard Bullet, Alice Bacquet, Anne-Lise Allard)
- Banque Palatine (Hervé Rinjonneau, Antoine Gobert)
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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.
Dédiée à l’investissement en capital transmission principalement majoritaire, elle investit des
montants compris entre 20 et 75 M€ dans des PME, principalement françaises, valorisées entre
40 M€ et 250 M€. Elle peut participer à des transactions majoritaires jusqu'à 500 M€.
Créée en 1998, Qualium Investissement gère 1,5 milliard d’euros provenant de la Caisse des
Dépôts et 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.).
Elle est actuellement actionnaire de 15 entreprises françaises non cotées, dont La Foir’Fouille,
Tournus Equipement, DGF, Quick, Kermel, Feu Vert et plus récemment Invicta.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com

A propos de groupe Mériguet
Fort d’une équipe de 324 compagnons du devoir, Atelier Mériguet-Carrère perpétue depuis plus
de 45 ans les techniques traditionnelles de peinture, de décoration et de dorure pour une
clientèle prestigieuse publique ou privée, en collaboration avec les Monuments Historiques
(opéras de Paris et de Monte Carlo, théâtre des Champs-Elysées, musée des Arts décoratifs,
Maison Blanche, etc.), les plus grands architectes et décorateurs internationaux, etc.
Basé à Paris, le groupe Mériguet s’est peu à peu diversifié dans les métiers connexes de la
peinture, avec les acquisitions de plusieurs sociétés, dans la métallerie d’art et la taille de
pierre notamment, lui permettant ainsi de proposer une offre complète en matière de création
ou de rénovation, en France comme à l’international.
Doté d’un savoir-faire reconnu dans le monde entier,
préserver l’équilibre entre tradition et innovation, par le
l’excellence artisanale française, en favorisant dans
connaissances patiemment acquises, mais aussi la libre
plus contemporaines.
Pour plus d’informations : www.ateliermeriguet.fr

le groupe Mériguet a le souci de
respect du passé et des valeurs de
ses équipes la transmission des
interprétation pour les créations les

