COMMUNIQUE DE PRESSE
QUALIUM INVESTISSEMENT ET MML CAPITAL CEDENT CARRE BLANC

Paris, le 10 octobre 2013 – Qualium Investissement et MML Capital
Partners cèdent leurs parts dans Carré Blanc, leader de la distribution
spécialisée de linge de maison en France, à Nixen, accompagné de
Bpifrance et de Calixte Investissement (groupe Crédit Agricole).
Créé en 1984, Carré Blanc est le premier réseau de distribution spécialisée
de linge de maison (linge de lit, de bain et de table) en France. Ses
produits sont distribués via un réseau de 244 points de vente dont 56 à
l’étranger. Avec 650 employés, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires
sous enseigne de près de 80 M€ en 2012.
En octobre 2007, les fonds gérés par Qualium Investissement et par MML
Capital Partners ont acquis Carré Blanc aux côtés de son équipe dirigeante
emmenée par Claude Jantet. Depuis 2007, Qualium Investissement et
MML Capital Partners ont soutenu le management dans sa démarche de
densification et d’optimisation de son réseau de distribution et ont
accompagné sa stratégie innovante de développement multi-canal.
Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, déclare : « Dans
un marché du linge de maison stable, Carré Blanc a gagné des parts de
marché grâce à la résilience de son modèle, à la notoriété de sa marque
et à son offre différenciante. Carré Blanc est aujourd’hui parfaitement
positionnée pour bénéficier de nouveaux relais de croissance, en France et
à l’international. »
Henry-Louis Mérieux, Managing Partner de MML Capital Partners, déclare :
« Carré Blanc a démontré durant ces années la solidité de son
positionnement et l’expérience de son équipe ; elle développe une offre
multi-canal, source d’opportunités pour cette nouvelle étape. »
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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, françaises ou européennes,
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’€ 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 13 entreprises françaises non cotées, dont La
Foir’Fouille, DGF, Quick, Kermel, Sogal, Feu Vert et, plus récemment, Invicta et Groupe
Mériguet.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com
A propos de MML Capital
MML Capital est un fonds dédié au segment des PME / ETI en France, en Angleterre et
aux États-Unis.
MML Capital intervient de manière flexible sur des sujets très variés de (a) recomposition
du capital (totale ou partielle), (b) financement de croissance (organique ou externe) ou
(c) renforcement des fonds propres.
Avec son 5ème fonds de 250 M€ levé en 2011, MML Capital a la capacité de structurer
des investissements en capital et en financements subordonnés (de type mezzanine), en
minoritaire ou majoritaire, pour des montants de 8 à 40 M€.
MML Capital vient d’investir récemment en France dans Tournus Equipement.
Plus d’informations sur www.mmlcapital.com

