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Prudentia Capital signe son
premier deal en reprenant
Menuiseries Grégoire
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Le Tribunal de commerce a préféré l’o!re de cette firsttime team dédiée aux situations spéciales à celle de
Lorillard (soutenu par CM-CIC Investissement et Carvest).
Prudentia Capital noue son premier investissement. Dans le courant du mois d’août, la
first-time team composée de Roland Germain (ex-P-dg de Geoxia), de Douglas Rosefsky
(ancien d’Alvarez & Marsal) et de Dominik Zwerger (ex-LBO France et du Ciri) a signé la

Pipe

reprise des actifs de Menuiseries Grégoire. Elle a conclu cette acquisition dans le cadre
d’un pre-pack cession, quelques semaines seulement après l’ouverture de la procédure
de redressement judiciaire. In fine, Prudentia Capital a donc été choisi par le tribunal de
commerce face à l’autre candidat en lice : le groupe de menuiserie Lorillard, qui est
soutenu par CM-CIC Investissement et Carvest depuis 2015 et qui aurait remis une o!re
moins-disante sur le plan social.
L’ère Parquest Capital
La transaction doit donner un second sou!le au fabricant de menuiseries en bois, PVC et
aluminium qui a dégagé 64 M€ de chi!re d’a!aires l’an dernier. Et ce alors que ses revenus
oscillaient encore autour des 100 M€ entre 2007. C’est justement cette année-ci qu’il avait
fait l’objet d’un LBO primaire o!rant environ 60 % de ses parts à Parquest Capital, alors
que le solde restait aux mains des familles fondatrices. L’investisseur avait bien tenté de
remettre sa participation sur les rails de la croissance en faisant appel début 2017 à
Prosphères, un cabinet spécialisé dans le retournement. Dans le même temps, il avait
réinjecté des fonds propres (moins de 1 M€). Mais cela n’avait pas permis d’éviter une
sortie de route : fin mai, Menuiseries Grégoire se déclarait en cessation de paiement.
7 M€ d’equity injectés
Concrètement, Prudentia Capital s’est engagé à investir 7 M€ de fonds propres pour
financer le BFR et relancer l’activité de l’entreprise plus que centenaire. L’équipe dédiée
aux situations spéciales va reprendre le site industriel de Saint Martial d’Artenset, une
demi-douzaine d’agences Régionales (sauf celles de Toulouse et de Nantes) et 260
collaborateurs – ce qui signifie le licenciement de 157 salariés. Elle a aussi nommé un
nouveau Pdg en la personne de Pascal Brouard, un ancien dirigeant notamment passé
par le cuisiniste Allibert. Elle estime pouvoir capitaliser sur la reprise du marché des
constructions neuves (que lequel se concentre Menuiseries Grégoire), après un bas de
cycle des années post-crise (2008-2010) qui a durement touché l’industriel. Elle compte
aussi mettre un terme aux ventes à perte alors que « la politique commerciale de
l’ancienne direction tolérait la signature de contrats de vente dont les réductions
consenties sur les prix reniaient trop fortement la marge », constate un observateur.
Thomas Loeillet
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