Le groupe Crédit Agricole accompagne Chausson Matériaux dans le
renforcement de ses fonds propres
Un pool d’investisseurs mené par Crédit Mutuel Equity et composé des partenaires historiques
de la société comprenant IDIA Capital Investissement, Grand Sud Ouest Capital, BNP Paribas
Développement et IRDI Soridec Gestion, accompagne Chausson Matériaux dans le
renforcement de ses fonds propres.
Les dirigeants-actionnaires du Groupe Chausson, Pierre-Georges et Philippe Chausson, ont
organisé un nouveau tour de table, le 4ème de l’histoire de la société, qui a pour objet de
consolider ses fonds propres à hauteur de 75 M€ afin de soutenir sa stratégie de croissance
externe ainsi que l’élargissement de son offre et la cible de sa clientèle actuelle.
Créée en 1921, Chausson Matériaux est une ETI familiale spécialisée dans le négoce de
matériaux de construction à destination des professionnels du bâtiment. Fortement
implantée dans le Grand Sud, la société réalise un chiffre d’affaires de 924 M€, compte 351
agences en France et emploie 3.850 personnes, ce qui la positionne comme le 3ème acteur
français et le 1er distributeur indépendant familial.
Chausson Matériaux va ainsi poursuivre les investissements de pointe réalisés ces dernières
années. Le site logistique de 15.000 m2 basé à Lavaur, d’une grande modernité, disposant d’un
Autostore quasi unique en France, deviendra 100% automatisé et entièrement dédié à l’ecommerce dès mars 2021. Fort d’outils informatiques et digitaux déjà très opérationnels, avec
un site web qui compte près de 50.000 commandes en ligne, 3.650 clients professionnels dont
40% de nouveaux clients, l’entreprise toulousaine entend poursuivre ses investissements dans
le développement de son activité e-commerce, afin d’étendre la notoriété de la société et
cibler de nouveaux clients grâce à l’offre digitale qui permettra un élargissement du plan de
vente par le click and collect.
Cette politique d’investissement soutenue dans le digital et l’outil logistique, associée à une
forte mobilisation des équipes, a permis à l’entreprise de bien résister face à la crise actuelle
avec un impact qui devrait être limité sur l’exercice 2020.

« Entourés d’investisseurs que nous connaissons bien, je souhaite mener cette nouvelle étape
de croissance en toute sérénité, avec des partenaires de très long terme garantissant leurs
fonds propres et ayant la capacité à rester longtemps à nos côtés. En outre, ce pool
d’investisseurs emmené par Crédit Mutuel Equity nous permet de conserver notre liberté
d’action avec la même autonomie de gestion », explique Pierre-Georges Chausson.
« Nous nous réjouissons d’accompagner cette belle ETI familiale, très bien implantée sur le
territoire. Forte d’une équipe managériale expérimentée, elle a développé un business model
éprouvé reposant sur l’innovation, l’excellence opérationnelle et la proximité. Cette nouvelle

opération de capital accompagnement va permettre à Chausson Matériaux, acteur de premier
plan sur son marché, de poursuivre sa stratégie de croissance externe et ainsi accroître son
maillage territorial tout en poursuivant son développement dans le digital » expliquent Cédric
Fontaine (IDIA Capital Investissement) et Laurent Mazard (Grand Sud Ouest Capital).
Cette opération a été rendue possible compte tenu de la proximité relationnelle intensifiée
ces dernières années par LCL, qui a permis la présentation du fonds LCL Croissance, ainsi que
par la relation historique de Grand Sud Ouest Capital, partenaire à plusieurs reprises de la
société. Ainsi, le groupe Crédit Agricole a investi via les fonds LCL Croissance et Crédit Agricole
Régions Développement gérés par IDIA Capital Investissement et via Grand Sud Ouest Capital.
LCL Croissance est un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) créé en 2019 et géré par IDIA
Capital Investissement. Ce fonds a pour vocation d’accompagner les clients PME et ETI de LCL
dans des opérations de capital développement et de transmission. L’opération Chausson
Matériaux constitue la 3ème opération réalisée grâce au fonds LCL Croissance depuis sa
création.

Intervenants :
IDIA Capital Investissement : Cédric Fontaine, François Lecourt, Jean Lebreton
Grand Sud Ouest Capital : Laurent Mazard, Franck Stéphan, Andy Arnaud
LCL : Frédéric Grall (DDETI), Mathieu Boudot (DESO), Nathalie Padier (DMCF)

A propos d’IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire actif pour compte
propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une
expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, transition énergétique.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe
Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CA Régions Développement,
LCL Croissance, CA Transitions, CA Grands Crus...) s’élève à 1,8 milliard d’euros.
L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros
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