
                                                                                                   
 

 
 
 

Communiqué de Presse 
 

Qualium Investissement cède sa participation dans le groupe La Foir’Fouille à son dirigeant, 
associé à Crédit Mutuel Equity, Nord Capital Investissement, SLP Sélection & Opportunités, Société 
Générale Capital Partenaires et Sofilaro. 
 
Paris, le 28 juillet 2021 – Qualium Investissement annonce avoir réalisé la cession de sa participation 
dans le groupe La Foir’Fouille auprès de son dirigeant, Ivan Rapoport, des principaux cadres de 
l’entreprise et du consortium d’investisseurs financiers historiques de la société, composé de Crédit 
Mutuel Equity, Nord Capital Investissement, et Société Générale Capital Partenaires (« SGCP »), 
rejoints par SLP Sélection & Opportunités et Sofilaro. La constitution de ce nouveau tour de table 
permet à Ivan Rapoport de se renforcer dans le capital du groupe en devenant majoritaire, tout en 
bénéficiant du soutien de long terme de ses partenaires historiques.  
 
Créée en 1975, La Foir’Fouille est l’un des leaders français de la distribution de produits 
d’équipement de la maison à prix discount. L’enseigne couvre 5 univers de produits – la décoration, 
la vie pratique, la maison, les loisirs et le saisonnier – regroupant plus de 35 000 références. 
L’enseigne propose des « bonnes affaires » à plus de 30 millions de clients. Avec ses 250 magasins, 
composés aux trois quarts de franchisés, La Foir’Fouille est présente sur l’ensemble du territoire 
français, en métropole et en outre-mer, ainsi qu’en Belgique, au Luxembourg et à l’Ile Maurice, mais 
aussi en ligne à travers son site marchand. Le groupe a connu une croissance continue au cours des 
dernières années, son chiffre d’affaires sous enseigne étant passé de 510m€ TTC en 2014 à 720m€ 
TTC au cours des 12 derniers mois. 
 
Depuis son entrée au capital, Qualium Investissement a pu accompagner le groupe dans ses projets 
de croissance, aussi bien à travers l’accélération du déploiement de son réseau de magasins, la 
digitalisation de son offre et le renouvellement de sa gamme de produits. La Foir’Fouille revendique 
toujours son positionnement discount et a su faire évoluer son expérience client en magasin pour la 
rendre encore plus attractive. 
 
Ivan Rapoport, Président de La Foir’Fouille a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre le 
partenariat avec Crédit Mutuel Equity, Nord Capital Investissement et SGCP, qui disposent d’une 
connaissance fine de notre marché et du groupe, et d’accueillir SLP Sélection & Opportunités et 
Sofilaro. Nous sommes impatients de mettre en œuvre les prochaines étapes de notre 
développement avec leur appui financier. Nous remercions Qualium Investissement de nous avoir 
accompagnés pendant plus de 10 ans dans la mise en œuvre de notre feuille de route. » 
 
Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, déclare : « La Foir’Fouille a montré une 
résilience exceptionnelle de son activité y compris en temps de crise sanitaire, preuve de la robustesse 
de son modèle économique et de la solidité de ses positions. Nous sommes très confiants dans ses 
perspectives de croissance à l’avenir. »   
 



Boris Podevin, Directeur Général Délégué de Qualium Investissement, ajoute : « Nous sommes très 
heureux d’avoir accompagné le développement de La Foir’Fouille, d’abord en tant qu’actionnaire de 
référence puis, à partir de 2014, en tant qu’actionnaire minoritaire. L’équipe de direction a réalisé un 
travail remarquable, ayant su, à la fois, renouveler l’attractivité de l’enseigne pour ses clients et ses 
franchisés, grâce à l’évolution de son offre, à la refonte de son concept magasin et son passage vers 
le digital, et relever l’efficacité opérationnelle du groupe. ». 
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A propos de Qualium Investissement 
Qualium Investissement, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers, est un acteur 
historique du capital investissement en France, avec actuellement 1 milliard d'euros sous gestion. Depuis sa 
création en 1998, Qualium a investi dans une soixantaine de sociétés françaises. Qualium a pour objectif 
d'apporter aux équipes dirigeantes des entreprises qu'elle accompagne toute l'expertise et les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre de plans de développement ambitieux, notamment à l'international et par 
croissance externe.  
www.qualium-investissement.com 
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