Communiqué de presse

Proferm ouvre sa fenêtre à Initiative & Finance

Paris, le 11 juillet 2018. La société Proferm Multitechniques, spécialisée dans la conception et la
fabrication de fenêtres et de portes en PVC ou en aluminium, fait entrer Initiative & Finance à son
capital. Cette opération va lui permettre de poursuivre un projet de développement ambitieux,
reposant principalement sur la croissance géographique et sur la poursuite de l’innovation produit.
En croissance continue depuis sa fondation en 2006, le groupe qui emploie environ quatre-vingt-dix
personnes à Douvrin (62), distribue ses produits auprès d’artisans poseurs indépendants, qui
recherchent des ouvrants de qualité ainsi qu’un accompagnement et un SAV irréprochables. En 2017,
Proferm a dépassé les 23 m€ de chiffre d’affaires.
Mené par son dirigeant fondateur Vincent Dejonghe, le groupe est parvenu à se faire une place sur le
marché de la fenêtre, relativement concurrentiel, grâce à la qualité de ses produits fabriqués en
France et à un positionnement volontairement axé sur la décoration de l’habitat. Ainsi, Proferm a lancé
la gamme Textural, qui propose une quinzaine de textures au choix pour habiller l’intérieur de la
fenêtre (teck, carbone, glossy, acier, cuir, etc.).
Courant 2018, le groupe a lancé la gamme Hybride 70, innovation combinant astucieusement les
qualités du PVC et de l’aluminium, pour offrir l’excellence technique, énergétique et esthétique. Pour
accélérer son développement, Proferm a développé dernièrement son propre réseau de showroom à
la marque Textural en partenariat avec ses principaux clients.
« Faire entrer un investisseur au capital permet de marquer une étape dans le développement du
groupe qui n’a que 12 ans. Initiative & Finance va nous apporter son expérience et son soutien dans
nos projets de croissance, notamment pour d’éventuelles acquisitions » déclare Vincent Dejonghe,
Président de Proferm.
« Nous sommes heureux d’accompagner Proferm dans son projet de croissance. Nous avons été
convaincus par le caractère différenciant des produits et la qualité de l’équipe dirigeante » ajoutent
Matthieu Douchet et Philippe Dilasser, Directeur Associé et Directeur d’Investissement au sein
d’Initiative & Finance.
Acquéreurs :
Dirigeants : Vincent Dejonghe, Jean Carpentier, Alex Goutin
Initiative & Finance : Matthieu Douchet, Philippe Dilasser

Conseils dirigeants :
Conseil financier : Banque Populaire du Nord (Marcel Bauden, Sylvain Leclercq)
Conseil juridique : In Extenso Béthune (Philippe Théry)
Conseils acquéreurs :
Conseil juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Aude Marcheux, Emma Thibaud)
Revue juridique : Lamartine Conseil (Aude Marcheux, Emma Thibaud)
Revue fiscale : Lamartine Conseil (Emilie Renaud, Stéphane Buffa)
Revue sociale : Lamartine Conseil (Charlotte Moreau, Justine Billard)
Revue fiscale : Lamartine Conseil (Emilie Renaud, Stéphane Buffa)
Revue sociale : Lamartine Conseil (Charlotte Moreau, Justine Billard)
Due diligence comptable : Oderis (Thomas Claverie, Quentin Gautier)
Revue assurance : Verspieren / Brisset Partenaires (Sophie Levron, Didier Ficheroulle)
Revue environnement : Apave (Luc Maroteau, David Jasiak)
Revue ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon)
Dette senior :
Arrangeur : Banque Populaire du Nord (Nathalie Guaquière, Céline Flahaut)
Participants : Banque Populaire du Nord (Nathalie Guaquière, Guillaume Godichet), Crédit Agricole Nord de
France (Xavier Cadiou, Benjamin Vincent)
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capital développement, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse aux
sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de 300 investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son
indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux via la SCR Initiative & Finance
Investissement et les fonds Initiative & Finance FCPR I et Initiative & Finance FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement
140 M€ et 168 M€.

