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Pour plus d’informations :

Laurent Hyver
Directeur Général Adjoint

CIC Conseil accompagne les actionnaires de la société Genriès dans
leur cession à David Katz, soutenu par Crédit Agricole Aquitaine
Expansion et Caisse d’Épargne Expanso Capital

Tél : +33 (0)4 72 56 93 41
Port : +33 (0)6 84 64 30 70
laurent.hyver@cic.fr

Romain Mercier

Fondée en 1961, Genriès est une entreprise familiale spécialisée dans le matériel d’élévation non
motorisé. Elle est présente sur trois métiers :
la fabrication de passerelles, escaliers et gardes corps en aluminium sur mesure ;
la distribution de matériel d’élévation non motorisé ;
la location d’échelles et échafaudages roulants.

Directeur Adjoint
Tel : +33 (0)5 57 85 54 21
Port : +33 (0)6 85 63 69 86

La société, qui commercialise ses produits sous les marques Genriès et Hagusien, réalise un chiffre
d’affaires annuel d’environ 5 M€ et compte une quinzaine de collaborateurs.

romain.mercier2@cic.fr

Genriès dispose de trois implantations en région bordelaise (Cadaujac, Bègles, Eysines) mais
réalise plus de 50% de son activité en dehors du département de la Gironde, grâce notamment à
sa présence forte sur le web via 4 sites marchands.

www.cic-conseil.eu

« Notre société bénéficie d’une forte notoriété dans la région mais également au niveau national
sur le segment des spécialistes de l’accès en hauteur sécurisé » confirme Jean-Pierre Genriès,
dirigeant cédant de l’entreprise.
Avec le soutien de Crédit Agricole Aquitaine Expansion et Caisse d’Épargne Expanso Capital, le
repreneur David Katz, issu d’une famille de commerçants grossistes et basé dans les Hauts de
France, a pour objectif de poursuivre le développement de la société en prévoyant le déploiement
de nouveaux matériels et la diversification des canaux de distributions.

Contact Presse :

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de Genriès.

Résonancemedia3.0

***

Véronique Richez-Lerouge
Tél : +33 (0)1 42 76 96 82
Port : +33 (0)6 14 63 90 00
v.richez-lerouge@reso-media.com

Conseils cédants :
Conseil M&A : CIC Conseil (Laurent Hyver, Romain Mercier, Marin de Coincy)
Conseil juridique : Julien Armagnacq
Expert-comptable : Audecco (Christelle Pons, Sandrine Charles)

Conseils acquéreur :
Conseil M&A : Crowe Becouze (Etienne Dubail)
Conseil juridique : Calinaud David Avocats (Geoffrey Malaussena)
Due diligence financière : Crowe Becouze (Rémi Sourice, Arnaud Hermal, François Xavier Bâcle,
Sophie Demeule)
Due diligence sociale : Crowe Becouze (Benjamin Méar)
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CIC Conseil
Le Centorial
18, rue du Quatre Septembre
75002 Paris
+33 (0)1 53 75 26 75

Bordeaux
20 quai des Chartrons
33058 Bordeaux
+33 (0)5 57 85 54 21

Nantes
2 av Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
+33 (0)2 40 12 92 53

Lille
33 Avenue Le Corbusier
BP 597 - 59023 Lille Cedex
+33 (0) 3 28 05 09 03

À propos de CIC Conseil
CIC Conseil est l’entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédiée aux opérations de fusions-acquisitions. Elle
est constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui
accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises et
internationales. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions
industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de
fonds).
CIC Conseil dispose d’un partenariat avec CIC Banque Privée pour offrir notamment à la clientèle Small Cap
l’expertise des fusions-acquisitions et la proximité de la Banque Privée. Cette offre est dédiée à
l’accompagnement des dirigeants d’entreprises familiales souhaitant transformer leur patrimoine
professionnel en patrimoine privé via une opération de cession de leur entreprise.
CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Bordeaux et Toulouse (CIC Sud-Ouest), Nantes (CIC
Ouest), Lille (CIC Nord-Ouest), Strasbourg (CIC Est), Lyon (Lyonnaise de Banque) et Paris (CIC).

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service
de 26,9 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle
de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les plus solides
groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 47,5 milliards au 30 juin 2020 et son ratio de
CET1 à 17,1 %.
Plus d’information sur le site : www.creditmutuel.fr
*Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ilede-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest
(Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille),
Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort de France). Crédit Mutuel Alliance
Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel
(BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel
(ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco.
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