Lyon, le 13 janvier 2012

EVOLEM reprend l’entreprise familiale BRICONORD
BRICONORD, fondée en 1950 près d’Angoulême, est un concepteur et fabricant de produits à base de bois,
d’aluminium et de plastique pour l’amélioration de l’habitat. Ces produits sont destinés tant aux professionnels
qu’aux particuliers et sont distribués dans l’ensemble des Grandes Surfaces de Bricolage (GSB). La société est
aujourd’hui devenue une référence sur le marché national et se développe à l’international, notamment en
Espagne et en Italie. Elle a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 13M€ et emploie 46 salariés.
BRICONORD est reconnue non seulement pour sa capacité d’innovation grâce à un important et efficient
service R&D, mais aussi pour sa qualité de service issue d’une logistique irréprochable lui permettant de livrer
sous 48 heures près de 4.000 références à plus de 2.000 magasins.
Actionnaire historique de la société, la famille Nordlinger, conseillée par Aurige Finance, a décidé de céder le
dernier pôle de son groupe. Au terme d'un processus auquel ont participé des acquéreurs industriels et
financiers, elle a choisi de finaliser l'opération avec EVOLEM et Monsieur Patrick SIMONET dont le projet
présentait les meilleurs gages de développement pour le Groupe.
Fort d‘une longue expérience avec les réseaux de GSB, Patrick SIMONET prend la direction de BRICONORD et
souhaite poursuivre la stratégie d’élargissement de gamme et de développement à l’international.
« Nous souhaitons accompagner le développement de BRICONORD, notamment par la mise en place de
synergies avec d’autres participations d’EVOLEM opérant sur le secteur de l’aménagement de l’habitat »
commente François Noir, Directeur Associé chez EVOLEM.
BRICONORD pourrait donc constituer la base d’un pôle « Aménagement de l’habitat » pour EVOLEM, qui
étudierait déjà de nouvelles opportunités de croissance externe.
A PROPOS D’EVOLEM :
EVOLEM est un groupe de capital-investissement créé en 1996 et présidé par Bruno ROUSSET. Acteur du
développement économique, EVOLEM finance en fonds propres les projets des entreprises en croissance
(développement, création, reprise, transmission) afin de leur permettre de conforter leur statut de leader dans
leur domaine d’activité respectif et de participer activement à la création d’emplois. La distribution

automatique, la nutrition, le développement durable, ou encore la communication, la signalétique et
aujourd’hui les équipements et services de mesure constituent des secteurs d’activité de prédilection de la
stratégie d’investissements d’EVOLEM.
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