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Articles de
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NORD CAPITAL Partenaires
s’invite chez WILLEFERT Literie & Déco
WILLEFERT Literie & Déco,
20 M€ de CA
Société familiale créée en 1925 par l’arrière-grandmère des dirigeants actuels, WILLEFERT est devenu
un acteur reconnu sur le marché de la fabrication et
du négoce d’articles matelassés de literie (couettes,
oreillers, coussins, traversins, caradous), couvertures
polaires, et protections de literie.
WILLEFERT dispose d’un outil de production offrant
une bonne capacité et une bonne flexibilité (petites à
très grandes séries / 5 lignes de production).
3ème fabricant sur son marché,
une référence « Made in France »
Avec un chiffre d’affaires de 20 M€ en croissance
régulière, WILLEFERT est le 3ème fabricant sur son
marché. Son développement suit une croissance
régulière sur la base d’un business model pertinent et
fortement différenciant :
• des produits reconnus et de qualité ;
• une forte capacité d’innovation ;
• un studio de création intégré pour les produits
imprimés et la création de 3 collections / an ;
• un renouvellement important des gammes de
couettes et oreillers pour intégrer régulièrement
les nouvelles tendances ;
• un outil de production offrant une bonne capacité et une grande flexibilité ;
• un service logistique performant.
Ces atouts font de WILLEFERT une référence des
couettes et oreillers fabriqués en France.
Financer la croissance externe
Les dirigeants, François et Benoît Lepain, ont rejoint
la structure familiale il y a 20 ans environ, et souhaitent opérer aujourd’hui une nouvelle dynamique en
menant une politique de croissance externe, tout en
étant accompagnés par un actionnaire minoritaire.

François et Benoît Lepain, resp. Président et DG de
WILLEFERT : « Nous sommes ravis d’avoir conclu
une opération qui va nous permettre d’accélérer le
développement de notre société. NORD CAPITAL
Partenaires nous semble être le partenaire idéal pour
identifier et nous accompagner sur des projets de
croissance externe afin de donner un nouvel élan à
WILLEFERT SAS. »
Elise De Caluwe et Christophe Deldycke, NORD
CAPITAL Partenaires : « Nous sommes heureux
d’accompagner Messieurs François et Benoît Lepain
dans leur stratégie de développement. Notre
intervention a pour objectif de marquer une nouvelle
étape dans la vie de la société. Nous sommes
attentifs aux opportunités de croissance externe dans
l’univers des articles de literie mais aussi du linge de
maison. »
LINKERS, conseil des Managers
Conseils :
Financier Management : LINKERS (Didier Busquet)
Due diligence financière, juridique et fiscale :
MAZARS (Cécile Fontaine, Eddy Bertelli)
Conseil juridique Management :
HEPTA / THEMES (Guillaume Lefebvre, Frédéric
Opigez)
LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, PME et ETI de tous secteurs,
dans les domaines suivants :
• Ingénierie
Financière :
évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type
fairness opinion, montages LBO, MBO, MBI,
OBO etc.
• Fusions - Acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, de restructurations,
etc.
• Levées de Fonds : recherche de financements externes, pactes d’actionnaires,
protocoles, etc.
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