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Siparex Intermezzo et Re-Sources Capital accompagnent le groupe Cevino Glass 
dans une nouvelle phase de développement 

Le 7 janvier 2020 

 
Cevino Glass, acteur de référence dans le domaine de la transformation et l’installation de produits 
verriers, conseillé par Sevenstones, accélère sa croissance avec l’acquisition de Lukora et recompose 
son actionnariat avec l’entrée de Re-Sources Capital et de Siparex Intermezzo, qui apporte l’intégralité 
des financements mezzanine et quasi fonds propres. 
 
Créé et dirigé par Thierry Gautier depuis 2012, le Groupe Cevino Glass est un acteur de référence dans le 
domaine de la transformation et l’installation de produits verriers à travers ses deux marques historiques, 
Le Kap Verre et Miroiteries Dubrulle, toutes deux basées dans les Hauts de France. 
 
La vision affichée par Thierry Gautier et son équipe est d’étendre le groupe géographiquement et de 
diversifier les savoir-faire, prioritairement par croissance organique et innovation mais aussi par 
acquisitions réussies dans ce secteur fragmenté et en concentration. Après avoir consolidé sa base Hauts-
de-France puis Normandie, il s’est étendu en Ile-de-France, la construction de ce groupe d’envergure 
nationale se faisant en conservant les marques des entreprises acquises et en laissant aux équipes une 
forte autonomie. 
 
L’acquisition de Lukora s’inscrit dans cette démarche. Basé près de Lyon, Lukora fournit tous les 
professionnels du verre et maîtrise tous les traitements avec un savoir-faire spécifique reconnu 
nationalement sur la technique du bombage. Grâce à cette acquisition, Cevino Glass poursuit son 
extension territoriale en Rhône-Alpes. A l’occasion de cette opération, Jean Mas, tout en restant le 
dirigeant de Lukora, devient également associé du Groupe Cevino Glass pour participer pleinement à sa 
stratégie de développement. 
 
La profondeur de l’offre de Cevino Glass lui permet de répondre à tous types de besoins, des plus basiques 
aux plus techniques en termes de décoration, de confort et de sécurité, pour le marché du second œuvre 
du bâtiment. Le groupe emploie aujourd’hui plus de 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires proforma 
proche de 50 M€. 
 
Thierry Gautier : « Avec cette double opération de réorganisation du capital et de croissance externe, 
Cevino Glass poursuit sa dynamique de croissance. L’arrivée de Lukora au sein du Groupe s’inscrit dans 
cette stratégie ambitieuse. Située en Rhône-Alpes, Lukora permet au groupe Cevino Glass d’étendre son 
maillage territorial à une zone stratégique tout en étoffant son offre, notamment en verres bombés sur 
mesure, appréciés et reconnus sur l’ensemble du territoire national. Le nouveau Groupe issu de ce 
rapprochement a de solides perspectives de développement à horizon 3 ans tant en France qu’à 
l’international. Au-delà du projet d’entreprise passionnant, c’est aussi une aventure humaine extrêmement 
enrichissante et j’ai plaisir à compter à mes côtés autant de managers clefs du Groupe, Re-Sources Capital 
et Siparex Intermezzo. » 
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L’opération de mezzanine mise en place par Siparex Intermezzo est complétée par un investissement en 
equity apporté par Re-Sources Capital. 
 
Philippe Dutheil, Membre du Directoire de Siparex Intermezzo : « Cette opération est particulièrement 
riche et structurante pour le groupe Cevino Glass car elle permet à la fois aux managers de devenir 
significativement majoritaires et de réaliser une acquisition stratégique avec l’intégration au groupe de 
Lukora. Cette opération réalisée selon une approche originale « quasi-sponsorless » s’appuie sur un duo 
d’investisseurs complémentaires avec une part significative de financements apportée sous forme de 
mezzanine par Siparex Intermezzo, confortée par les apports en capital de Re-Sources Capital, et sa fine 
connaissance historique du groupe. » 
 
Romain Rastel, Associé et Co-fondateur de Re-Sources Capital : « Après avoir eu l’opportunité de connaître 
le groupe Cevino Glass en 2012 et son actuel dirigeant, Thierry Gautier, Re-sources Capital se félicite 
d’accompagner en 2020 cette belle entreprise qui s’est considérablement renforcée au fil des années pour 
devenir un acteur de premier ordre dans le métier de la miroiterie avec des savoir-faire rares. Entouré 
d’une équipe managériale de grande qualité et impliquée, Thierry Gautier s’est également adossé auprès 
de deux partenaires du capital investissement, Siparex et Re-sources Capital en vue de permettre la 
poursuite de cette stratégie de croissance résolue et raisonnée. »  

* * * * 

A propos de Siparex Intermezzo  
Siparex Intermezzo 2 est le fonds de financement Mezzanine de 2ème génération du Groupe Siparex, 
spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI (2 Milliards d’euros 
d’actifs). 
Siparex Intermezzo intervient sur le segment des PME et petites ETI et a vocation à réaliser à la fois des 
opérations de transmission et de développement. Siparex Intermezzo s’appuie sur le maillage régional 
unique du Groupe Siparex et son réseau de premier plan pour l’accompagnement des entreprises. 
www.siparex.com 
 

A propos de Re-Sources Capital  
Créée en 2014, Re-sources Capital est une société de gestion, basée à Lille, entrepreneuriale, 
indépendante et de proximité détenue par l’équipe de direction. Re-sources Capital intervient via la 
gestion de fonds de capital investissement souscrit principalement par des entrepreneurs qui totalisent 
60 m€ à fin décembre 2019.  
Re-sources Capital a vocation à accompagner des entreprises (PME) et ses dirigeants dans leurs opérations 
de croissance et de transmission en leur apportant les fonds propres nécessaires mais aussi des 
compétences humaines au travers des souscripteurs, dirigeants ou entrepreneurs. En effet, poursuivant 
l’objectif d’accompagner les entreprises en travaillant de façon partenariale au sein des entreprises, nous 
proposons un soutien opérationnel lié au daily-business ainsi qu’une aide stratégique.  
www.re-sources-capital.fr 
 
 

http://www.siparex.com/
http://www.re-sources-capital.fr/
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A propos de Sevenstones  
Sevenstones est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement de dirigeants-actionnaires, 
dédiée à la mise en œuvre des solutions fécondes et créatrices de valeur dans toutes les opérations 
impactant leur capital (cession, acquisition, recomposition du capital, financement, médiation entre 
actionnaires). 
Sevenstones a été créée en 2007, pour permettre aux entrepreneurs et dirigeants de sociétés familiales 
et entrepreneuriales de financer leurs projets de croissance, d’assurer la pérennité de leur entreprise et 
d’en réussir la transmission en intégrant étroitement la stratégie financière et la réussite humaine et 
organisationnelle de ses membres. 
Site : www.sevenstones.fr 
 
 
Les intervenants de l'opération 
 
Investisseurs : Managers, Re-Sources Capital (Romain Rastel, Hélène Barghi), Siparex Intermezzo (Philippe 
Dutheil, Aurore Sterling) 

Cédants : Nord Capital Investissement, Altur Investissement, Alliance Entreprendre, Crédit Mutuel Equity 

Investissement SCR, Société Générale Capital Partenaires, Société Générale Capital Finance, Caisse 
d’Epargne Nord France Investissements 

Investisseur Mezzanine : Siparex Intermezzo (Philippe Dutheil, Aurore Sterling) 

Dette senior : Société Générale (Amine Tagel-Din, Nicolas Levy, Julien Verhaeghe) 

Conseil société : Sevenstones (Elodie Le Gendre, Damien Vigneron, Arthur Fournier Le Ray) 

Conseil juridique société : DLGA (Charles Delavenne, Anne Lefebvre) 

Conseil juridique Investisseur : Pinot Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Gille Roux, Martin 
Kyuchuko-Roglev, Gaspard Le Pomellec, Quentin Allibert) 

Conseil juridique banques : CMS FL (Benjamin Guilleminot, Julia Dallie, Barka Dougnia-Kagne) 

VDD Financière, juridique et fiscale : KPMG 

Audit financier Investisseurs : Exelmans (Eric Guedj, Grégoire Thiebaut, Benjamin Legal) 

Audit juridique, fiscal, social Investisseurs : Pinot Villechenon & Associés 

 

* * * 

Contact Presse : 

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

http://www.sevenstones.fr/
mailto:p.clement@siparex.com

