COMMUNIQUE DE PRESSE

QUALIUM INVESTISSEMENT ACCOMPAGNE LES ETABLISSEMENTS
SOGAL DANS L’ACQUISITION STRATEGIQUE D’AGEM, CREANT LE
LEADER FRANÇAIS DE L’AMENAGEMENT D’INTERIEURS SUR MESURE

Paris, le 18 juin 2015 - Qualium Investissement accompagne Les
Etablissements Sogal dans l’acquisition d’AGEM, spécialiste de
l’aménagement sur mesure.
Créés en 1981, les Etablissements Sogal sont le principal acteur français de la
fabrication de façades coulissantes sur mesure pour placards et de dressings,
vendus en BtoB à une clientèle de négoces professionnels et d’enseignes de GSB.
Basé principalement à La Jumellière, près d’Angers, le groupe dispose de deux
autres sites de production à Portes-Lès-Valence et Gérardmer.
Né en 1988 et basé dans la Sarthe, AGEM est le spécialiste français de
l’aménagement intérieur sur mesures (rangements, agencements, cuisines). Ses
produits et services sont principalement proposés par des points de vente
indépendants spécialisés et auprès d’un réseau d’une quarantaine de partenaires,
sous enseigne AGEM.
Par le rapprochement de deux sociétés très complémentaires en matière de
produits, de savoir-faire et de canaux de distribution, le nouveau groupe, ainsi
créé, devient leader des solutions d’aménagement d’intérieurs sur mesure en
France, avec 780 collaborateurs et un chiffre d’affaires d’environ 100 millions
d’euros.
Fort de synergies industrielle et commerciale, il accentuera son développement en
s’appuyant sur l’ensemble de ses marques, animées par les équipes dédiées déjà
en place.

« AGEM et Sogal sont complémentaires par leurs offres et leurs expertises
respectives des canaux de distribution, et par leurs compétences industrielles. Les
deux entreprises partagent des valeurs fortes de qualité et de service client, de
réactivité et de respect des engagements. Leur association est naturelle et
constitue une formidable plateforme de développement pour l’avenir » déclare
Dominique Engasser, Président des Etablissements Sogal.
« Avec cette acquisition, les Etablissements Sogal prennent une nouvelle
dimension et deviennent l’acteur de référence sur le marché français de
l’aménagement d’intérieurs sur mesure avec une offre élargie. Ce rapprochement,
soutenu activement par Qualium Investissement, offre également de belles
perspectives à l’international et facilitera le développement des deux entreprises
et de leurs marques » précise Jacques Pancrazi, Directeur Général Délégué de
Qualium Investissement.
Conseils
Conseil juridique des Etablissements Sogal : Willkie Farr & Gallagher (Gabriel Flandin,
Elise Carrera)
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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, Quick, Kermel, Feu Vert, Invicta, et plus récemment, Poult et IMV
Technologies.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com

A propos des Etablissements Sogal
Établissements Sogal est une entreprise créée en 1981, spécialiste des solutions de
rangement sur mesure pour l'habitat. Premier fabricant français de portes de placard,
séparations de pièces coulissantes et dressings sur mesure, les produits sont vendus à
travers plus de 2 300 points de vente en France. Notre présence nationale s'effectue au
travers de différentes enseignes de Négoce matériaux, Grande distribution bricolage, et

Spécialistes aménagement de l'habitat. Établissements Sogal commercialise ses produits
sous différentes marques en fonction des réseaux de distribution dans laquelle elle est
présente : Sogal (marque professionnelle Négoce), Iliko et Ykario (marques grand public
présentes dans la Grande distribution bricolage), La Manufacture d'Intérieurs (spécialistes
aménagement de l'habitat). La totalité des produits de l'entreprise sont fabriqués en
France, dans 3 usines implantées à La Jumellière (49), Portes-Lès-Valence (26) et
Gérardmer (88).

A propos d’AGEM
Agem est une entreprise créée en 1988 par Patrice Joubert à Gex (01). Depuis 1996
l’ensemble de ses moyens de production sont regroupés sur trois sites (25 000 m²) à
Cherré et Vibraye (72). Spécialiste de l’aménagement intérieur sur mesure Agem propose
au travers de magasins spécialisés et d’agenceurs des solutions de rangement et
d’aménagement multi-matériaux 100% sur mesure, pour toutes les pièces de l’habitat.
Depuis 2011, Agem a constitué un réseau de points de vente partenaires à l’enseigne de
la marque « AGEM votre intérieur sur mesure », au nombre de 40 actuellement

