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CIC Conseil accompagne les actionnaires fondateurs de la société 

Établissements Laplace dans leur cession au Groupe Cinvest 

 
 
Fondé par Didier Laplace en 1983, Établissements Laplace est un fabricant français de portails et 
clôtures sur mesure en aluminium basé en région bordelaise à Eysines (33).  
 
Grâce à sa forte notoriété, son savoir-faire technique et des certifications « Qualicoat » et 
« QualiMarine », les portails Laplace se sont imposés sur le segment de la fermeture haut de 
gamme en Gironde.  
 
La société ayant fait le choix d’internaliser un outil performant de thermolaquage, elle propose 
également une prestation de sous-traitance industrielle en traitement de surface à des ETI et PME 
régionales.  
 
La société réalise près de 3 M€ de chiffre d’affaires et compte une quinzaine de collaborateurs. 
 
Cinvest est un groupe industriel diversifié réalisant environ 25 M€ de chiffre d’affaires sur les 
métiers de la location de matériel BTP / TP, la pose et distribution de matériel d'irrigation agricole 
et la fabrication de mobiliers urbains. 
 
« La société Ets Laplace dispose d’atouts majeurs pour poursuivre son développement 
intrinsèque et l’intégration au sein de notre groupe va également permettre la mise en place de 
synergies industrielles sur le pôle traitement de surface » confirme Thierry Chagneau, Président 
de Cinvest. 
 
CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif des actionnaires d’Établissements Laplace.  
 
 

*** 
 

Conseils cédants : 

Conseil M&A : CIC Conseil (Laurent Hyver, Romain Mercier, Marin de Coincy) 

Expert-comptable : Fiduciaire Experts (Christiane Lavielle) 

 
Conseils acquéreur : 

Conseil juridique : FIDAL (Anne de Galzain) 

Due diligence financière : BSF (Franck Chanquoy, Elodie Valard) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations : 

 

Laurent Hyver 

Directeur Général Adjoint  

Tél : +33 (0)4 72 56 93 41 

Port : +33 (0)6 84 64 30 70 

laurent.hyver@cic.fr 

 

 

Romain Mercier 

Directeur Adjoint  

Tel : +33 (0)5 57 85 54 21  

Port : +33 (0)6 85 63 69 86 

romain.mercier2@cic.fr 

 

 

Marin de Coincy 

Ingénieur Financier  

Tel : +33 (0)5 57 85 58 06 

Port : +33 (0)6 28 47 53 14  

marin.decoincy@cic.fr 

 

 

 

www.cic-conseil.eu 
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À propos de CIC Conseil 
CIC Conseil est l’entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédiée aux opérations de fusions-acquisitions. Elle 
est constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui 
accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises et 
internationales. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions 
industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de 
fonds). 
 
CIC Conseil dispose d’un partenariat avec CIC Banque Privée pour offrir notamment à la clientèle Small Cap 
l’expertise des fusions-acquisitions et la proximité de la Banque Privée. Cette offre est dédiée à 
l’accompagnement des dirigeants d’entreprises familiales souhaitant transformer leur patrimoine 
professionnel en patrimoine privé via une opération de cession de leur entreprise. 
CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Bordeaux et Toulouse (CIC Sud-Ouest), Nantes (CIC 
Ouest), Lille (CIC Nord-Ouest), Strasbourg (CIC Est), Lyon (Lyonnaise de Banque) et Paris (CIC). 
 
 
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de  
26,9 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une 
clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. 
Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 47,5 milliards 
d’euros et son ratio de CET1 s’établit à 17,1 % au 30 juin 2020. 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-
de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-
Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen 
(Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France). 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque 
Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les 
Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), 
la Banque Transatlantique et Homiris. 
Plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr 
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