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GENEO Capital devient le nouvel actionnaire de référence
du groupe Zurflüh-Feller

Paris, le 21 juin 2022 – Le groupe Zurflüh-Feller, leader français et acteur de premier
plan en Europe dans la fabrication de composants pour volets roulants, sort du giron
de la holding industrielle Edify, pour accueillir un pool d’investisseurs evergreen
emmené par GENEO Capital aux côtés de l’équipe de management dirigée par Thierry
Jeanmart. Cette opération s’inscrit dans une optique d’investissement de long terme à
impact positif.
Situé depuis 1920 à Autechaux-Roide (Bourgogne-Franche-Comté), le Groupe ZurflühFeller est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de composants
techniques et accessoires pour volets roulants et rideaux métalliques. Il compte environ 500
salariés répartis sur les 3 sites français du Groupe – 2 dans le Doubs, fief historique du groupe,
et 1 à Marseille –, ainsi qu’un site de production en Allemagne (Francfort) et une agence
commerciale en Roumanie.

Un groupe français innovant, tourné vers international
Le catalogue du groupe dépasse les 15 000 références du fait de la grande diversité des volets
roulants existants (contrainte d’installation, design, contexte règlementaire, taux de
motorisation et spécificité culturelle par pays). Zurflüh-Feller est reconnu comme une marque
de référence sur son marché, en témoignent ses systèmes brevetés devenus des
« standards » dans leur domaine. En parallèle, près de 40% la production est consacrée à la
fabrication de volets sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques de clients grands
comptes.
Tourné vers l’innovation, le groupe a su se distinguer sur son marché par sa capacité à
concevoir des systèmes intelligents pour les ouvertures et fermetures de l’habitat, plus qu’une
multitude de composants indépendants. Le Groupe Zurflüh-Feller dispose ainsi d’une équipe
de R&D de plus de 20 personnes et d’un patrimoine de 70 brevets actifs (5 à 6 nouveaux
déposés chaque année).
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Le groupe Zurflüh-Feller a connu au cours des dernières années un fort développement de
son activité historique de conception, fabrication et distribution de composants de volets
roulants, amplifié par la réalisation de 2 opérations structurantes :
•

•

Une diversification de l’offre sur un métier complémentaire avec la reprise en 2015 de
Profilmar, société française (Marseille) spécialiste des composants de rideaux
métalliques à destination d’une clientèle variée (sites industriels et logistiques,
bâtiments tertiaires, commerce) ;
Une accélération de l’expansion en Europe, avec l’acquisition en 2017 du fabricant
allemand Eckermann GmbH (Francfort), concurrent outre-rhin de Zurflüh-Feller mais
disposant d’une offre adaptée aux spécificités des marchés d’Europe centrale
(Allemagne, Autriche, Suisse, Hongrie). Cette acquisition a permis au groupe
d’accroître sa part de marché en Allemagne, se positionnant aujourd’hui comme le n°2
de son secteur.

Cette stratégie a permis au Groupe d’asseoir son rayonnement international et de connaître
une progression significative de son chiffre d’affaires, ayant passé la barre des 90 millions
d’euros en 2021, dont près d’un tiers à l’international (plus de 50 pays couverts à l’export).

Un investissement visant à poursuivre une stratégie gagnante
Le groupe d’investisseurs, emmené par GENEO Capital et associant BNP Paribas
Développement, Société Générale Capital Partenaires (SGCP), CARVEST et IDIA Capital
Investissement, reprend l’intégralité des titres cédés par l'actionnaire majoritaire sortant.
L’opération voit en effet se retirer la holding industrielle Edify, actionnaire majoritaire après une
dizaine d’années d’accompagnement du groupe. Le pool mené par GENEO s’associe à
l’actuelle équipe dirigeante emmenée par Thierry Jeanmart afin de soutenir le groupe ZurflühFeller dans les prochaines étapes du développement de ce leader industriel en Europe. Cet
investissement s’opérera ainsi dans une logique de continuité avec l’actuelle stratégie du
groupe, encourageant l’approche entrepreneuriale de Thierry Jeanmart et son équipe, tout en
structurant la démarche d’impact positif du groupe.
En effet, la conception de volets roulants de qualité constitue une réponse à plusieurs enjeux
de sociétés : assurer la sécurité des personnes dans leur habitat (fermeture sécurisée,
ouverture facilitée en cas d’évacuation, …) et participer à la baisse de consommation
énergétique des bâtiments, tant dans la rénovation que la construction neuve.
Enfin, le Groupe Zurflüh-Feller souhaite s’affirmer en tant que société responsable, que ce soit
par sa position d’employeur de premier plan dans la région Franche-Comté, et plus
globalement dans son industrie en France. A cet égard, les nouveaux actionnaires sont
parfaitement alignés avec l’ambition du management de maintien a minima, voire de
développement des effectifs en France et en Allemagne.

« Le savoir-faire des équipes du groupe Zurflüh-Feller, ainsi que le sérieux, la vision de long
terme et l’esprit d’équipe impulsés par son management offrent à l’entreprise d’excellentes
perspectives de croissance pour les années à venir » souligne Fanny Letier, cofondatrice

2

de GENEO Capital Entrepreneur. « Notre but est d’apporter au groupe les moyens de
poursuivre la diversification de ses produits, de soutenir sa capacité d’innovation et de
poursuivre son développement en Europe. Attachés à notre ADN d’investisseurs à impact,
nous aurons également à cœur d’amener l’entreprise à développer sa politique RSE et son
impact positif. Nous sommes très heureux d’être accompagnés par des investisseurs qui
partagent nos valeurs et notre vision : BNP Développement, SGCP, Carvest et IDIA Capital
Investissement et nous réjouissons de pouvoir appuyer la stratégie de développement portée
par Thierry Jeanmart à travers un Carnet de croissance partagé » ajoute Marc Dupuy,
Directeur associé GENEO Capital.
« Après avoir été accompagnés dans d’excellentes conditions depuis 14 ans par le groupe
Somfy, puis par EDIFY, nous sommes heureux d’avoir trouvé avec GENEO un nouvel
actionnaire qui nous fait confiance, partage nos convictions et soutient la stratégie que nous
avons mise en œuvre » se réjouit Thierry Jeanmart, Président-Directeur Général du
groupe Zurflüh-Feller. « Nous sommes également ravis de partager de nombreuses valeurs
communes avec GENEO : passion de l’entrepreneuriat, goût pour l’innovation, ainsi que la
volonté de construire une aventure pérenne qui permettra à tous de grandir dans les meilleures
conditions ».
***

A propos du Groupe Zurflüh-Feller
Concepteur, développeur et fabricant de systèmes et solutions pour la fermeture extérieure
des bâtiments depuis 1920, le groupe Zurflüh-Feller est aujourd'hui le leader français des
composants pour volet roulant.
Fort d’un savoir-faire industriel et d’un large portefeuille produits (plus de 15 000 références
disponibles, dont 5 000 vendues), le groupe a bâti un portefeuille de plus de 800 clients
européens et des relations sur toute sa chaîne de valeur (fabricants de volets roulants et
d’ouvertures/fermetures, installateurs-poseurs, groupes de menuiserie, entre autres).
Le groupe possède plusieurs implantations en France et à l’international : son siège est situé
à Noirefontaine (Bourgogne-Franche Comté), non loin de son site historique d’AutechauxRoide, en activité depuis plus de cent ans. Le groupe est également présent à Marseille, à
Francfort et en Roumanie.
Pour en savoir plus : www.zurfluh-feller.fr

A propos de la société de gestion GENEO Capital Entrepreneur
La raison d’être de GENEO Capital Entrepreneur est de mettre à disposition de
l’économie réelle une finance positive.
Conçue pour révéler le potentiel de création de valeur, de création d’emplois et d’impact des
PME et ETI, GENEO Capital Entrepreneur dispose de près de 600 millions d’euros. Elle gère
notamment la société d’investissement « evergreen » GENEO Capital dont la durée de vie est
de 99 ans et dont le capital est détenu majoritairement par des familles et des entrepreneurs.
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GENEO apporte ainsi un capital sur-mesure, qui s’adapte au rythme de chaque entreprise et
apporte réactivité et flexibilité. Ses moyens augmentent régulièrement au fur et à mesure du
développement de GENEO et des sociétés investies.
Partenaire business, GENEO se mobilise pour apporter du soutien à l’exécution des projets
de structuration, de croissance et de transformation grâce à ses équipes, mais aussi ses «
business partners » spécialisés (croissance externe, impact positif, digital et innovation). Elle
dispose également d’une plateforme de plus de 140 experts indépendants et d’une
Communauté de près de 200 familles et entrepreneurs, offrant un partage d’expériences et un
réseau d’affaires inédit en France. Les modalités de cet appui opérationnel sont adaptées aux
besoins spécifiques de chaque entreprise et formalisées conjointement par l’équipe de
GENEO, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires de l’entreprise dans un « Carnet de
croissance ».
Passionnés par ceux qui font, créent et veulent faire bouger les lignes, la seule ambition de
l’équipe GENEO est de porter celle de chaque entrepreneur au plus haut.
Chez GENEO, quand on investit, on s’investit !
Pour en savoir plus : www.geneocapitalentrepreneur.com
https://twitter.com/GeneoCapital
https://www.linkedin.com/company/geneo-capital-entrepreneur
https://www.youtube.com/channel/UChZh_aqfqG-v9ANGWlLY2Tw

A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas,
est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres
en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI
performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens
financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation
de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la
réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire
assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante,
tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant
d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.

A propos de Société Générale Capital Partenaires
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les
dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de développement et de proximité.
SGCP prend des participations minoritaires au capital des entreprises, pour des montants
compris entre 1 million d’euros et 35 millions d’euros dans des contextes variés :
développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission du capital,
recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Chaque année, les
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équipes de SGCP, implantées à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes
investissent plus d’une centaine de millions d’euros dans une quinzaine d’opérations,
confirmant leur engagement durable au service du financement des entreprises et de
l’économie.
Pour en savoir plus : https://capitalpartenaires.societegenerale.com
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale commune de 11 Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole dont le Crédit Agricole
Franche Comté, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les
entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de
capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions
Investissement est un partenaire de long-terme qui gère aujourd’hui 300 m€ répartis dans près
de 150 participations régionales.
L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 25 collaborateurs répartis entre
les bureaux de Lyon, Reims, Dijon, Orléans et Strasbourg. Ces interlocuteurs privilégiés
accompagnent les dirigeants actionnaires dans le cadre d’échanges réguliers qui portent tant
sur la définition des objectifs stratégiques que sur les moyens financiers et humains à mettre
en œuvre.
Nos interventions s’inscrivent dans le cadre de projets d’accompagnement à moyen-terme
visant à valoriser aux côtés des dirigeants un patrimoine commun, en privilégiant la pérennité
des entreprises et des emplois dans les régions, plutôt que les cycles financiers pouvant être
contraints par des facteurs exogènes.

A propos d’IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement
minoritaire 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, viticole, et de la 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 CARD, CA
Grands Crus, Grands Crus Investissements, CA Transitions, LCL Croissance...) s’élève à 2
milliards 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
Pour en savoir plus : www.ca-idia.com
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