COMMUNIQUE DE PRESSE
QUALIUM INVESTISSEMENT CEDE SA PARTICIPATION DANS LE GROUPE CMAI / SOGAL
A SON EQUIPE DE MANAGEMENT ASSOCIEE A INTERMEDIATE CAPITAL GROUP (ICG)
Paris, le 5 février 2018 - Qualium Investissement annonce avoir signé un protocole de cession de ses
parts dans le groupe Compagnie Manufacturière d’Aménagements Intérieurs (CMAI), composé des
Établissements Sogal et de la société Agem, leader des solutions d’aménagement d’intérieurs sur
mesure, à Intermediate Capital Group.
En novembre 2010, Qualium Fund reprenait, aux côtés d’UI Gestion et de CM-CIC, la majorité du capital
des Établissements Sogal créés en 1981 et basés à La Jumellière (Maine et Loire), le spécialiste des
façades coulissantes sur mesure pour placard et dressing vendues en GSB et réseaux de négoce.
Associé à l’équipe dirigeante emmenée par Dominique Engasser, arrivé à la tête du groupe en 2012,
Qualium Investissement a accompagné la transformation de Sogal, devenu en quelques années le
leader français de solutions d’aménagement et de mobilier d’intérieur sur-mesure. Le groupe,
rebaptisé CMAI suite à l’acquisition en 2015 de la société Agem, est désormais présent sur l’ensemble
des canaux de distribution (GSB, Négoce, Internet, artisans et revendeurs indépendants et en BtoC à
travers le réseau de points de vente sous enseigne Agem).
Fort de 700 collaborateurs et de 5 sites de production, son chiffre d’affaires est proche de 100 M€.
D’autres opérations de croissance externe en France et à l’international sont également en cours de
négociation
Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, déclare : « Nous saluons la performance
réalisée par l’équipe dirigeante ces dernières années qui a permis au groupe CMAI de trouver de
nouveaux relais de croissance, d’enregistrer de solides résultats et d’acquérir une dimension nouvelle. »
Jacques Pancrazi, Directeur Général Délégué de Qualium Investissement, souligne : « En développant
son offre de produits et de services facilitant la mise en œuvre de projets d’aménagements sur mesure,
le groupe CMAI a conforté sa position de leader sur le marché de l’aménagement d’intérieur sur
mesure. »
Dominique Engasser, Président de CMAI, détaille : « Aux côtés de Qualium Investissement, le groupe
s’est transformé et considérablement renforcé. La société bénéficie encore d’un important potentiel de
croissance. Avec nos nouveaux actionnaires, nous poursuivrons cette politique de développement au
service de nos clients et partenaires, dans le respect de nos valeurs fondatrices, via notamment des
acquisitions ciblées, en France et à l’international. »
Hadj Djemaï, responsable Europe du Sud d’ICG détaille : « Nous avons été séduits par le niveau élevé
de valeur ajoutée apporté par Sogal à ses clients, combiné à une forte capacité d’innovation. Nous

sommes heureux de nous associer à l’équipe de management dont les nombreux projets de
développement initiés ces dernières années ont préparé le groupe pour une nouvelle phase de
croissance. »
*
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Investisseurs sortants
Qualium Investissement : Jacques Pancrazi, Bastian Emery-Béziers
CM-CIC Investissement : Stéphane Vermot-Desroches, Mélanie Salomez
UI Gestion : Olivier Jarrousse
Fondation AlphaOmega : Maurice Tchénio

Conseils cédants
Conseil financier : UBS (Fabrice Scheer, Nicolas Senlis, Julien Donarier, Philippine Zaro)
Vendor due diligences stratégiques : Advancy (Sébastien David, Thomas Dubouchet)
Vendor due diligences juridiques : Willkie Farr & Gallagher (Gabriel Flandin, Grégoire Dumazy,
Georges Balit)
Vendor due diligences financières : BM&A (Emmanuel Conjard)

Conseils dirigeants
Desfilis : Guillaume Giuliani
Oloryn Partners : Roland de Farcy

Nouveaux investisseurs
Intermediate Capital Group : Hadj Djemaï, Erwan Le Tanneur, Pénélope Dietsch
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Qualium Investissement : Marie Delcourt marie.delcourt@qualium-invest.com |+33 1 81 80 47 49

A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, société de gestion agréée par l’AMF et dont la Caisse des Dépôts est
actionnaire de référence, gère des capitaux pour compte de tiers, français et étrangers. Dédiée à
l’investissement en capital transmission principalement majoritaire, elle investit dans des PME,
principalement françaises. Créée en 1998, Qualium Investissement a levé 2,5 Md€ depuis l’origine
provenant de la Caisse des Dépôts et de plus de 40 souscripteurs tiers français et étrangers. Depuis sa
création, elle a investi dans une soixantaine de sociétés actives dans tous les grands secteurs
économiques (industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie, etc.). Elle est
actuellement actionnaire de 8 entreprises françaises non cotées, dont La Foir’Fouille, Sogal, Kermel,
Invicta, Biscuits International, IMV Technologies et Vulcanic.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com

