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Highlight: L'investisseur mise un ticket dans le haut de sa fourchette, de 10 à 20 M(EURO), et va devoir trouver un 
nouveau dirigeant dans les prochains mois.

Le fabricant de porte Euradif amorce une nouvelle phase de son histoire débutée en 1994, avec le départ de Jean-
Gabriel Creton, le fondateur, de ses fonctions opérationnelles. Après avoir fait entrer Nord Croissance au capital 
lors d'un premier OBO, il avait ensuite confié la majorité des titres à GEI, en 2018. Il signe aujourd'hui un BIMBO 
qui permet à Azulis de prendre le contrôle. 

L'investisseur mise un ticket dans le haut de sa fourchette, de 10 à 20 M(EURO), et va devoir trouver un nouveau 
dirigeant dans les prochains mois. Jean-Gabriel Creton va cependant conserver un rôle au comité stratégique 
d'Euradif, ainsi qu'une partie de ses titres. GEI réinvestit aussi pour poursuivre l'aventure, alors que BNP Paribas 
Développement entre au capital. Enfin, l'opération permet aussi à six cadres historiques du l'industriel basé à 
Béthune d'intégrer le tour de table. Une dette senior d'une petite quinzaine de millions d'euros complète ce 
financement. Fort de 32 M(EURO) de chiffre d'affaires en 2021, Euradif espère maintenir un rythme annuel de 
croissance de l'ordre de 15 % pour les années à venir. Cet objectif doit être atteint par la croissance du marché des 
portes monobloc en aluminium dont il s'est spécialisé. Mais aussi par l'intégration verticale qu'il a récemment 
menée, en proposant depuis peu l'ensemble du bloc porte, alors qu'il ne fabriquait que les panneaux 
précédemment. Les enjeux RSE vont être renforcé, alors que le groupe a déjà mis un place une filière 
d'approvisionnement d'aluminium recyclé par exemple.


