COMMUNIQUE DE PRESSE
QUALIUM INVESTISSEMENT ORGANISE
LA REPRISE DE LA FOIR’FOUILLE AVEC SON MANAGEMENT

Paris, le 16 septembre 2010 – Qualium Investissement a organisé
l’acquisition de la chaine de distribution La Foir’Fouille avec son dirigeant,
Ivan Rapoport et les principaux cadres de l’entreprise, auprès de la société
financière Headbose. La Foir’Fouille est un leader français de la
distribution de produits de bazar à prix discount, avec un chiffre d’affaires
sous enseigne de 430 M€ réalisé en 2009.
L’investissement des fonds de Qualium Investissement s’inscrit dans une
opération de transmission en partenariat avec le management, en coinvestissement avec CIC Finance et Nord Capital Investissement. A l’issue
de cette transaction, les fonds de Qualium Investissement détiendront une
participation majoritaire dans le groupe aux cotés de l’équipe de direction.
Créée en 1975, la Foir’Fouille compte plus de 2800 collaborateurs et près
de 200 magasins situés dans les périphéries urbaines, en France, ainsi
qu’en Belgique, au Luxembourg et en Espagne. L’enseigne couvre 4
univers : la décoration, la vie pratique, la maison et les loisirs. Avec 25
millions de tickets par an, la Foir’Fouille est un leader de marché, qui
affiche une bonne résilience en période de conjoncture difficile.
L’entrée majoritaire au capital des fonds gérés par Qualium
Investissement aux côtés du management existant permet d’accompagner
la Foir’Fouille dans ses projets de développement (en propre et/ou en
franchisés) en France et à l’étranger.
Rudolf Mouradian de Qualium Investissement, a déclaré : « Chaque
année, le discount gagne de nouvelles parts de marché par rapport aux
autres canaux de distribution et a bien montré sa résilience pendant la
période de crise que nous venons de vivre. Composé de nombreux acteurs
indépendants, le secteur est en pleine consolidation et offre
d’intéressantes opportunités de développement. »
Ivan Rapoport, Président de La Foir’Fouille, a ajouté : « Nous nous
réjouissons de cette association avec Qualium Investissement, qui nous

offre une excellente opportunité de soutenir nos projets de développement
et de renforcer notre position de leader en France.»

Acquéreur : Qualium Investissement : Rudolf Mouradian, Boris Podevin, Cyprien
Choutet
Conseils acquéreur :
-

Montage juridique et fiscal : Ashurst (Nicolas Barberis)
Stratégique : Roland Berger (Henri-Pierre Vacher)
Financier : Deloitte (Gilbert Fayol)
Juridique, fiscal et social : Taj (Jérôme Gertler)
ESG : Deloitte (Laurent Lhopitallier)
Management package : Banque Privée 1818 (Frédéric Balochard)

Financement bancaire (arrangeurs) :
-

Crédit Agricole Nord de France
CIC Nord Ouest
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A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts, gère
des capitaux pour compte d’investisseurs tiers, français et étrangers.
En totale adéquation avec les valeurs de son actionnaire, Qualium Investissement est
indépendante dans ses décisions d’investissement.

A propos de la Foir’Fouille
Leader en France de la vente de produits de bazar à prix discount, la Foir’Fouille
développe ses fondamentaux commerciaux sur la découverte et la nouveauté (30
opérations d’arrivage par an pour étonner et fidéliser ses clients), le choix et la profusion
(15.000 références), et des prix réellement discount.

