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Communiqué de presse 

 
 

 
BUCÉPHALE FINANCE CONSEILLE ACTIVA CAPITAL 

POUR L’ACHAT DE FINDIS 
 
Paris, le 31 mars 2011 :  
 
Bucéphale Finance, conseil en fusions acquisitions, annonce aujourd’hui être intervenu comme conseiller 
financier exclusif auprès de la société d’investissement Activa Capital, dans l’achat du Groupe Findis, l’un 
des leaders français de la distribution de produits d’électroménager, d’électronique grand public et d’articles 
d’art de la cuisine, appartenant à Abénex Capital.  
 
Olivier Dardel, associé de Bucéphale Finance commente : 
 « Nous sommes aujourd’hui très fiers d’avoir pu accompagner Activa Capital dans l’achat du Groupe Findis. 
Ce deal illustre encore une fois notre pertinence dans les opérations de LBO, ainsi que notre savoir faire sur 
des situations complexes avec ce deal préemptif.» 
 

 
A propos de Bucéphale Finance :  www.bucephale-finance.com 
 
Fondée en 2004 par Jean Marc Forneri, Luc Demarre et Olivier Dardel, Bucéphale Finance est une société indépendante 
de conseil en fusions acquisitions caractérisée par son haut degré d’expertise. Bucéphale Finance compte parmi ses 
clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, des institutions financières et des 
« Family Offices ». Récemment, Bucéphale Finance est intervenu comme conseiller exclusif d’Astorg Partners dans la 
cession de la société Géoservices à Schlumberger, et comme conseil exclusif de la famille Courtin pour le retrait de la cote 
du groupe Clarins.  
 
A propos du Groupe Activa Capital :  www.activacapital.com 
 
Activa Capital est une société de capital-investissement indépendante composée de 14 professionnels et bénéficiant de 
plus de 120 années d’expérience dans le capital-investissement. Activa Capital a pour vocation d’accompagner les PME 
françaises à fort potentiel ayant une valeur d'entreprise comprise entre 20 et 200 millions d'euros. En 2010, Activa Capital 
remporte le trophée d'or dans la catégorie "French Lower Mid Market LBO Fund". 
 
A propos du Groupe Findis :  www.groupefindis.fr 
 
Avec un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros, le groupe Findis est l’un des leaders français de la distribution de 
produits d’Electroménager, d’Electronique grand public et d’articles d’Art de la Cuisine. Le groupe FINDIS vend à une 
clientèle de magasins spécialisés de proximité. Il achète ses produits auprès de grandes marques internationales, puis en 
assure le stockage, la vente, la livraison et le marketing. 
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