
       

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Siparex et Arkéa Capital Investissement signent la fin d’un parcours réussi 

avec FPEE à l’occasion de son rapprochement avec le groupe BOUVET  
 

Le 03/12/2018 ‐ Entrés au capital de FPEE en juin 2015 pour accompagner la reprise de contrôle du 

groupe par son fondateur et ses dirigeants, Siparex et Arkéa Capital Investissement cèderont leur 

participation  à  l’occasion  du  rapprochement  de  FPEE  avec  l’entreprise  familiale  Bouvet.  Ce 

rapprochement industriel, qui constitue pour FPEE une nouvelle étape de son développement, sera 

finalisé en janvier 2019 après accord de l’Autorité de la Concurrence. 

 
Créé  en  1982  par Marc  Ettienne  à  Brûlon  dans  la  Sarthe,  le  Groupe  FPEE  est  l’un  des  premiers 

fabricants français de menuiseries industrielles sur‐mesure pour le marché de la rénovation. FPEE n’a 

cessé de croître et d’innover pour proposer aujourd’hui à ses clients une  large gamme de fenêtres, 

portes, portails et volets en PVC, aluminium, bois et mixte bois/alu. 

En 2015, Siparex et Arkéa Capital Investissement entrent au capital de FPEE pour permettre la reprise 

du contrôle de  l’entreprise par son fondateur, Marc Ettienne et  l’équipe de direction emmenée par 

Cécile Sanz, Présidente et Directrice Générale.  

Accompagnés d’Arkéa Capital Investissement et de Siparex, Cécile Sanz et ses équipes ont poursuivi 

le développement de l’entreprise, dans le respect des valeurs insufflées par son fondateur. Porté par 

une  forte  capacité  d’innovation,  d’adaptation  à  l’évolution  de  son marché,  et  par  une  politique 

d’investissement  soutenue  en  vue  de  développer  son  outil  de  production,  le  groupe,  qui  compte 

aujourd’hui plus de 650 collaborateurs, devrait ainsi  réaliser un chiffre d’affaires de  l’ordre de 150 

M€ en 2018.  

Le  rapprochement  avec  le  groupe  Bouvet,  qui  reste  soumis  à  l’autorisation  de  l’Autorité  de  la 

Concurrence,  marque  une  nouvelle  étape  du  développement  de  FPEE.  Dirigé  par  Patrick  et 

Emmanuel Bouvet, le groupe Bouvet, fondé en 1921 à Angers, fabrique des menuiseries, des portes 

d’entrée  et  des  volets  roulants,  en  PVC  et  aluminium,  essentiellement  pour  le  marché  de  la 

construction neuve.  Le rapprochement entre ces deux entreprises, de taille similaire et aux activités 

complémentaires, permettra de créer un nouvel ensemble de menuiserie  industrielle adressant à  la 

fois  les  segments  de  la  rénovation  et  du  neuf,  qui  représentera  300 M€  de  chiffre  d’affaires  et 

comptera plus de 1 500 collaborateurs. Les compétences distinctes des deux groupes permettront de 

nombreuses  synergies  industrielles, FPEE et Bouvet  conservant  leur  indépendance  commerciale et 

managériale. 

Pour  Cécile  Sanz,  présidente  du  groupe  FPEE,  « Le  rapprochement  avec  le  groupe Bouvet  est  une 

magnifique aventure industrielle et humaine qui offrira à nos clients et à nos collaborateurs de belles 

perspectives. Nous  remercions  vivement  Siparex  et Arkea Capital  Investissement pour  la  confiance 

qu’ils  nous  ont  accordée  et  pour  leur  accompagnement  efficace,  nous  permettant  d’aboutir  à  ce 

projet industriel d’envergure. » 

 



       

 
 

 

Alexandre  Tremblin,  Siparex :  « Nous  sommes  heureux  et  fiers  d’avoir  pu  contribuer  au 

développement  du  Groupe  FPEE  qui  ouvre  aujourd’hui  une  nouvelle  page  de  son  aventure 

entrepreneuriale et industrielle. Ce rapprochement porté par les équipes va permettre la constitution 

d’un acteur de  référence  sur  le marché des menuiseries. Cette  cession est  réalisée par notre  fonds 

Siparex ETI3 qui réalise ainsi sa 3ème sortie et conforte les performances du véhicule. ». 

Eric Besson‐Damegon, Arkea Capital, ajoute : « C’est une grande fierté d’avoir permis à Marc Ettienne 

et à son management de reprendre le contrôle du groupe et de mettre en place une stratégie pérenne 

de développement. Nous accueillons avec une grande satisfaction le rapprochement des groupes FPEE 

et Bouvet qui permettra  sans aucun doute de  faire émerger un  futur  leader national grâce à  leurs 

complémentarités industrielles et commerciales et aux qualités humaines et professionnelles de leurs 

fondateurs et de leurs managements. Nous souhaitons à ce nouvel ensemble un avenir radieux ! Cette 

opération  constitue  pour Arkéa  Capital  Investissement  une  parfaite  illustration  de  sa  philosophie : 

favoriser l’émergence et accompagner le développement de PME et ETI régionales à fort potentiel. »    

 

A propos de Siparex 

Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement 

dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de près de 2 Md€, répartis entre les 

activités ETI, Midcap, Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge (Start‐ups – 

secteurs Digital, Deeptech et  Impact).  Siparex  couvre  l’ensemble du  territoire national  à partir de 

Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Milan 

et Munich. Pour plus d’informations : www.siparex.com  

Contact presse : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com 

 

A propos d’Arkéa Capital  

Arkéa Capital  accompagne  comme  actionnaire minoritaire  les  entreprises, de  la  start‐up  à  l’ETI,  à 
toutes  les étapes de  leur développement, en maintenant  l’indépendance des centres de décisions. 
Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis 
plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et 
une équipe d’experts. Elle accompagne  les entreprises et  leurs dirigeants sur  le  long terme via cinq 
véhicules  d’investissement  complémentaires  :  Arkéa  Capital  Investissement,  Arkéa  Capital 
Partenaire,  Arkéa  Capital Managers, West Web  Valley  et We  Positive  Invest.  Présente  dans  près 
d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 
1 Milliard €. Pour plus d’informations : www.arkea‐capital.com 
Contact presse : Florence Eckenschwiller – 02 98 00 01 91 – florence.eckenschwiller@arkea.com  

 

Intervenants :  

 Siparex : Alexandre Tremblin 

 Arkéa :  Eric Besson‐Damegon 
 


