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CDC Capital Investissement prend le contrôle de Feu Vert
en partenariat avec le Groupe Monnoyeur
Paris le 13 mars 2007. CDC Capital Investissement a pris une participation majoritaire au capital de
Cofidim (détenue jusque-là à 100% par le Groupe Monnoyeur), holding contrôlant les entreprises Feu
Vert, Impex et Mondial Pare Brise. Feu Vert est un spécialiste des services d’entretien et de réparation
automobile ainsi que de la vente au détail des pièces détachées et d’accessoires. Impex est pour sa part
le premier distributeur de pièces détachées et d’accessoires auto auprès de la grande distribution.
Mondial Pare-Brise est un réseau de plus de 200 magasins franchisés spécialistes de la réparation –
remplacement des pare-brise.
A l’issue de cette opération, CDC Capital Investissement détient 66% de Cofidim, en partenariat avec
le Groupe Monnoyeur, qui en conserve 34%. « Après un long processus de recherche, nous avons
choisi de nous rapprocher de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’une des principales institutions
financières de notre pays, et plus particulièrement de sa filiale CDC Capital Investissement, avec qui
nous partageons la volonté de pérenniser et développer Feu Vert, ainsi que l’ensemble de nos services
aux automobilistes » souligne Baudouin Monnoyeur, le président du Groupe Monnoyeur.
Créés au début des années 1970, Feu Vert et Impex sont aujourd’hui deux leaders sur leurs marchés.
Numéro un français des centres auto avec une part de marché estimée à plus de 25% au sein du canal
« centres auto », le réseau Feu Vert est composé de 300 centres autos dont près de 200 franchisés. Feu
Vert est également présent à l’étranger, en Espagne à travers Feu Vert Iberica, leader du marché avec
70 centres, mais aussi en Pologne (6 centres) et au Portugal (1 centre).
Spécialiste de la vente de pièces détachées et d’accessoires via la grande distribution, Impex, qui
dispose d’une filiale d’approvisionnement en Asie, est également implanté en Italie, au Benelux, en
Espagne et au Portugal.
En 2006, l’ensemble du groupe Cofidim, a réalisé un chiffre d’affaires de 576 millions d’euros et
emploie 4.200 personnes ainsi que 2.000 personnes dans son réseau de franchise.
Cette opération de LBO en accompagnement de la famille Monnoyeur vient confirmer la stratégie de
CDC Capital Investissement, qui vise des PME familiales dans une problématique de transmission
avec une volonté de continuité et de pérennité. « Nous sommes très heureux de réaliser cette opération
aux côtés du Groupe Monnoyeur, avec qui nous sommes en parfait accord sur la stratégie de
poursuite du développement, notamment à l’international » se félicite René Maury, le président de
CDC Capital Investissement.
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A propos de CDC Capital Investissement
Créé en 2006, CDC Capital Investissement est le fruit du rapprochement de CDC Entreprises
Capital et CDC Entreprises Services Industrie, deux sociétés qui ont mené plus de 60
investissements au cours des dix dernières années. Bénéficiant du soutien de la Caisse des Dépôts et
Consignations, CDC Capital Investissement gère des fonds pour plus de 1,8 milliard d’euros et
investit en fonds propres, principalement dans des entreprises valorisées jusqu’à un milliard
d’euros, en majoritaire comme en minoritaire, sous toutes formes d’opérations. Parmi ses dernières
prises de participation, on trouve notamment Quick, Frères Blanc, Marc Orian, Agro-Service 2000
ou encore Plastiques Gosselin.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web www.cdcci.com

