COMMUNIQUE DE PRESSE
QUALIUM INVESTISSEMENT ACCOMPAGNE INVICTA
DANS L’ACQUISITION STRATEGIQUE DE CAMINETTI MONTEGRAPPA,
CREANT LE LEADER EUROPEEN DES APPAREILS DE CHAUFFAGE A BOIS

Paris, Milan, le 15 avril 2014 – Après avoir organisé en juillet 2013 la transmission

d’Invicta auprès de l’emblématique Jean-Pierre Dupire, Qualium Investissement
accompagne la société dans l’acquisition de Caminetti Montegrappa, spécialiste italien
du poêle à granulés, détenu depuis 2007 par Alto Capital II, fonds géré par Alto
Partners SGR.
Créé en 1924, le groupe Invicta emploie plus de 280 salariés, principalement à
Donchéry et Vivier-au-Court, près de Charleville-Mézières (Champagne-Ardenne). Son
chiffre d’affaires en 2013 s’élève à plus de 75 M€, dont un tiers réalisé à l’export.
Fondée en 1976, Caminetti Montegrappa est basée à Pove Del Grappa, près de
Venise, et emploie 100 salariés. Dotée d’un outil industriel performant, la société
conçoit, assemble et commercialise des appareils de chauffage à granulés (70% du
chiffre d’affaires) et à bois pour particuliers. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de près
de 35 M€ en 2013, dont plus de 40% à l’export, notamment en France, Belgique et
Allemagne.
Cette opération de croissance externe permet à Invicta de créer le leader européen
des appareils de chauffage à bois avec près de 400 salariés et un chiffre d’affaires
attendu pour 2014 de 116 M€.
Historiquement spécialiste du bois « bûches », principalement distribué en Grandes
Surfaces de Bricolage (GSB), Invicta renforce ainsi son positionnement par
l’élargissement de sa gamme de produits, la pénétration de nouveaux canaux de
distribution ou le développement de ceux existants (dont 30 magasins Invicta Shop),
le renforcement de sa présence géographique, particulièrement en Italie, et par des
synergies industrielles et technologiques, en R&D notamment.
A l’issue de la transaction, en partie financée par le Crédit Agricole Nord Est, à laquelle
participent les principaux managers d’Invicta et de Caminetti Montegrappa, Paolo Gai,
dirigeant de Caminetti Montegrappa, deviendra membre du Directoire d’Invicta.

Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, déclare : « Lorsque Qualium
Investissement a réalisé l’acquisition d’Invicta en juillet dernier permettant la
transmission d’un groupe familial créé en 1924, nous souhaitions accélérer sa
croissance en gagnant de nouvelles parts de marché en France et à l’international.
L’acquisition de Caminetti Montegrappa, soutenue très significativement par Qualium
Investissement, permet aujourd’hui à Invicta de franchir un cap décisif dans son
développement européen, grâce à de très fortes complémentarités industrielles et
commerciales dans des activités contribuant à la transition énergétique».
Christian Guillou, Président d’Invicta déclare : « Grâce à l’acquisition de Caminetti
Montegrappa, Invicta, historiquement principalement centré sur les appareils de
chauffage au bois bûche, couvrira également le segment des appareils à granulés dont
le marché très complémentaire commercialement est en forte croissance dans deux
des principaux marchés européens : la France et l’Italie. Invicta va donc accélérer sa
croissance tant sur le marché très dynamique des poêles à granulés jusqu’à présent
quasi exclusivement dominé par les fabricants italiens que par la pénétration en Italie
des produits Invicta « made in France ». Nous nous réjouissons d’accueillir au sein de
notre Groupe les collaborateurs de Caminetti Montegrappa pour poursuivre ensemble
la dynamique de succès qui a jusqu’à présent accompagné nos sociétés respectives».
Acquéreurs :
Invicta : Christian Guillou
Qualium Investissement : Arnaud Linxe, Antoine Schricke
Conseils :
- Juridique: Studio Pirola (Anne-Manuelle Gaillet, Anna Lisa Sepich), GGSM (Marc Baffreau,
Emily Pabot du Chatelard)
- DD financière : Grant Thornton (Thierry Dartus, Damien Moron)
- DD stratégique : Indefi (Julien Berger, Medhi Belefqhi)
- DD environnementale : ERM (Julien Famy)
Prêteur : Crédit Agricole Nord Est (Eric Dufayet)
Cédants : Alto Partners (Raffaele de Courten, Mario Visioni)
Banque d’affaires : Fineurop Soditic (Gilberto Baj Macario)
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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 1,2 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 12 entreprises françaises non cotées, dont La Foir’Fouille,
Ateliers Mériguet, DGF, Quick, Kermel et Feu Vert.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com

A propos d’Invicta
Invicta, fondeur et émailleur français, est implanté depuis 1924 à Donchery dans la région
Champagne-Ardenne. Avec un chiffre d’affaires 2013 de plus de 75 M€, 280 personnes
contribuent au succès d'Invicta principalement dans le domaine du chauffage au bois (poêles,
foyers, inserts) mais aussi du culinaire.
Avec une fabrication annuelle de plus de 170 000 appareils de chauffage au bois, il est l'acteur
incontournable de son activité.
Invicta maîtrise en interne 100% du process de fabrication : bureau d'étude, laboratoire
d'essai accrédité, fonderie, émaillerie, traitements de surface, commercialisation et
distribution.
Pour plus d’informations : www.invicta-sa.com
A propos de Caminetti Montegrappa
Créée en 1976 et basée à Pove Del Grappa près de Venise, Caminetti Montegrappa conçoit,
assemble et commercialise des appareils de chauffage à granulés (plus de 70% du CA) et à
bois pour les particuliers.
La société emploie 100 personnes et son chiffre d’affaires s’élève à 35 M€ en 2013. Grâce à
une offre modulaire (corps de chauffe de base combinés à un large éventail d’habillages), la
société propose un centaine de références toutes catégories confondues.
Les produits sont distribués aux clients finaux via des revendeurs spécialisés, négoces de
matériaux et équipement du bâtiment sous 2 principales marques :
- Caminetti Montegrappa, marque fortement présente en Italie via plus de 1 000 points de
vente
- CMG, marque positionnée plus haut de gamme, lancée en 2011 à destination des marchés
européens, principalement la France
Pour plus d’informations : www.caminettimontegrappa.it

