Reprise du Groupe FPEE par son fondateur et son équipe dirigeante, accompagnés par les
investisseurs de proximité Arkea Capital Investissement et Siparex

Le 29 juin 2015 - Marc Ettienne, le fondateur de FPEE et l’équipe de direction du Groupe, emmenée par
Cécile Sanz, sa Présidente et Directrice Générale, acquièrent le contrôle du Groupe FPEE qu’ils
détiendront par une large majorité.
Les investisseurs minoritaires Arkéa Capital Investissement et Siparex entrent à cette occasion au capital
du Groupe FPEE en investissant près de 20m€ à part égale.
Groupe d’origine sarthoise créé en 1981 par Marc Ettienne, FPEE est le spécialiste français de la
menuiserie industrielle sur mesure. Fort de 700 collaborateurs et d’une stratégie haut de gamme sur le
secteur de la rénovation, FPEE réalise un chiffre d’affaires d’environ 150m€ et fabrique notamment des
fenêtres et fermetures en aluminium, PVC, bois et bois-aluminium. FPEE rayonne sur l’ensemble du
territoire français via ses deux réseaux de distribution exclusifs Arts et Fenêtres et OuvertureS
représentant un maillage de près de 280 points de vente.
Un pool bancaire mené par BNP Paribas accompagne l’opération.
"Je suis très heureux d’accompagner mes cadres dans cette opération de reprise du Groupe FPEE et j’ai
pleinement confiance dans leur capacité à pérenniser les positions de leader de FPEE sur son marché de
la menuiserie industrielle" a déclaré Marc Ettienne.
Cécile Sanz ajoute "FPEE entre dans une nouvelle phase de développement et nous entendons
accélérer la dynamique de croissance de ce Groupe indépendant, avec le soutien de Marc Ettienne et
l’expertise d’Arkea Capital Investissement et de Siparex".
"Nous sommes très fiers d’accompagner, Marc Ettienne, le dirigeant fondateur de FPEE et son
management dans l’opération de reprise du groupe, leader sur le marché de la menuiserie industrielle.
Les solides performances opérationnelles de FPEE témoignent de la pertinence de son modèle, et de
l’expertise de son management qui a su maintenir une dynamique de croissance dans un contexte de
marché difficile. Cette opération illustre parfaitement le positionnement d’Arkéa Capital Investissement,
qui a vocation à soutenir les belles initiatives entrepreneuriales au service de l’économie des territoires et
des emplois" souligne Marc Brière, Directeur général d’Arkéa Capital Investissement.
"Nous avons été séduits par ce projet de reprise du Groupe FPEE par une équipe de management dotée
d’un fort esprit entrepreneurial et qui a démontré toute sa qualité dans un environnement économique
peu porteur. Cette opération menée par le fondateur du Groupe, qui vise notamment à soutenir un projet
de développement ambitieux, s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’accompagnement des PME et
ETI" précise Alexandre Tremblin, Directeur de l’Activité MidMarket de Siparex pour le Grand Ouest.

A propos de Arkéa Capital Investissement (www.arkea-capital-investissement.com)
Filiale du Crédit Mutuel Arkéa depuis 30 ans, Arkéa Capital Investissement a accompagné en fonds
propres plus de 300 entreprises en leur apportant plus de 330M€ au total pour financer leur
développement ou leur transmission. Arkéa Capital Investissement intervient toujours comme minoritaire,
seul ou en co-investissement, dans des opérations de capital développement ou de capital transmission.
Les tickets d’intervention sont compris entre 1 et 10 M€, avec une majorité d’opérations de 1 à 5 M€.
Arkéa Capital Investissement a vocation à investir dans tous les secteurs d’activité, partout en France,
pour faciliter les projets des dirigeants d’entreprises familiales ou indépendantes.
Contact presse : Florence Eckenschwiller – 02 98 00 01 91 – florence.eckenschwiller@arkea.com
A propos de Siparex (www.siparex.com)
Le Groupe Siparex, créé il y a 37 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,2Md€, répartis entre les activités
« Midmarket » (PME/ETI), « Investissement Régional » (PME de proximité) et « Innovation » (PME
technologiques de croissance). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon,
Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg et Limoges et est implanté également à Madrid et Milan.
Contact presse : Priscille Clément – 01 53 93 04 27– p.clement@siparex.com
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