
 

 
 
 

 
 
 
 

Montrouge, le 02 mars 2020 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Le groupe Crédit Agricole accompagne les dirigeants, les salariés et les 
actionnaires historiques du groupe SAMSE 

 
 

IDIA Capital Investissement, Carvest et Crédit Agricole Alpes Développement 

accompagnent les dirigeants et salariés du groupe SAMSE dans l’acquisition de la 

participation de la société détenue par BME France. 

 

Ce 28 février 2020, Dumont Investissement, actionnaire majoritaire regroupant les dirigeants 

historiques et salariés du groupe SAMSE, a acquis, avec le soutien du groupe Crédit Agricole, 

les parts détenues par BME France (ex CRH France Distribution), portant ainsi sa participation 

à plus de 77,3% du capital et 81,28% des droits de vote de SAMSE. 

Créé en 1920 à Grenoble, le groupe SAMSE distribue des matériaux de construction et de 

l’outillage à travers un réseau de 350 points de vente en France. Avec 5 440 collaborateurs et 

des implantations dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Franche-Comté-

Bourgogne et dans le Sud-Ouest, SAMSE est un interlocuteur de proximité pour les 

entreprises du BTP, les professionnels et les particuliers. En 2019, l’entreprise réalise un 

chiffre d’affaires de 1 499 M€. 

Grâce à cette opération, le groupe SAMSE peut poursuivre sa stratégie de développement de 

ses activités de négoce et bricolage, notamment par la croissance externe associée à un fort 

développement géographique, et ainsi assurer une rentabilité régulière garante de la solidité 

du groupe et de la satisfaction de ses partenaires. 

Manuel Leal, Directeur Associé, et Ludovic Kessler, Directeur de Participations chez IDIA 

Capital Investissement, expliquent : « Nous sommes très heureux d’accompagner un 

important client du Crédit Agricole, ainsi que ses dirigeants et ses salariés dans la reprise de 

leur indépendance. SAMSE porte des valeurs humaines et des valeurs de proximité qui sont 

partagées par notre Groupe. » 

Olivier Malfait, Président du Directoire SAMSE, déclare : « C’est une nouvelle page qui s’ouvre 

pour le Groupe Samse. Accompagnés par nos actionnaires familiaux et salariés, nous allons 

poursuivre notre développement en nous appuyant sur l’engagement de nos équipes et les 

valeurs de notre entreprise qui ont contribué à ses performances et sa pérennité. » 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Intervenants 
Investisseurs :  

- IDIA Capital Investissement (Manuel Léal, Ludovic Kessler, Victor Minard, Eric Le 
Cann) 

- Carvest (Nicolas Ravachol) 
- C2AD (Charles Fougerat) 
- Etoile ID (Marc Dussart, Lucas Donne) 
- Familles : Joppé, Bériot, Henry, Doras 
- FCPE Groupe Samse et FCPE Doras Capital Groupe  

 
Conseils Juridique société 

- Bompoint Avocats (Dominique Bompoint, Eric Laut, Jean Leroy) 
- Lexan Avocats (Luigi Giordano, Fabienne Guillot, François Barral-Baron) 

 
Conseils Juridique acquéreurs : 

- Corporate : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Alexandre Bankowski) 
- Social : De Pardieu Brocas Maffei (Louise Thiebaut, Alexandra Mora) 
- Droit fiscal : De Pardieu Brocas Maffei (Priscilla Van Den Perre, Mickael Ammar) 

 
Conseils Juridique banques : 

- Hogan Lovells (Michel Quere, Guergana Zabounova, Ouassila El Asri) 
- Jeausserand Audouard (Marie-Paule Noel, Eléonore Secq, Nora Zaki) 

 
Conseils due diligence : 

- Advance Capital (Olivier Poncin, Thibault Fleury, Gueorgui Gueorguiev, Benjamin 
Galichet, Aymeric Manceron) 

 
Conseil M&A :  

- Sycomore Corporate Finance (François Vigne, Jihane Kabouya, Sébastien Richer, 
Alain Loeb) 

  



 

 

 

 

 

A propos d’IDIA Capital Investissement 
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de 
Crédit Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec 
une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, transition énergétique, 
santé, et tourisme. 
 
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 CARD, 
CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, ...) s’élève 
à 1,8 milliard d’euros. 
L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros 
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 
www.ca-idia.com 
Contact presse : Marie-Catherine Cornic – marie-catherine.cornic@ca-idia.com (tél 01 43 23 
43 69) 
 
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement  
Filiale de 11 Caisses Régionales de Crédit Agricole du grand quart centre-est, Crédit 
Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises dans la mise en 
œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur 
minoritaire, responsable et impliqué, Carvest gère aujourd’hui plus de 250 M€ répartis dans 
quelques 140 entreprises régionales. Carvest s’appuie sur une équipe de professionnels 
expérimentés installés en régions (Lyon, Orléans, Dijon, Strasbourg et Reims).  
 
 
A propos de C2AD 
Crédit Agricole Alpes Développement (C2AD) est l’outil de capital investissement du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes et du Crédit Agricole des Savoie. Structure d’accompagnement 
des entreprises pour toutes leurs opérations de haut de bilan, C2AD s’engage dans le capital 
création-innovation, le capital développement, le capital transmission et la recomposition 
d’actionnariat grâce à ses trois fonds CADS Capital, CADS Développement et CASRA 
Capital.  
C2AD couvre cinq départements (Ardèche, Drôme,Isère, Savoie et Haute-Savoie) avec des 
bureaux à Grenoble,Bourgoin-Jallieu et Annecy, et compte 150 entreprises en portefeuille 
pour plus de 60 M€ gérés. 

http://www.ca-idia.com/
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