
 

 
 

Communiqué de Presse 
 

 
Après sa reprise par CONNECT, PROFILMAR s’adosse au groupe industriel 

ZURFLUH-FELLER pour accélérer son développement 

 
 
Marseille, le 8 octobre 2015 
 
Reprise en 2009 par CONNECT dans le cadre d’un LBO secondaire, PROFILMAR -
l’accessoiriste marseillais des fabricants de fermetures industrielles - est aujourd’hui cédée au 
Groupe ZURFLUH-FELLER.  
 
Créée en 1991 à Marseille, PROFILMAR est spécialisée dans les accessoires et profilés pour 
rideaux métalliques. Son chiffre d’affaires de plus de 8 M€ est réalisé pour 30% à l’export et 
l’entreprise constitue une référence dans son domaine par son expertise technique et la qualité 
de ses produits. 
 
A la suite de sa reprise majoritaire en 2009, CONNECT a accompagné le nouveau manager – 
Monsieur Stéphan Sciapapietra – dans une opération de LBO secondaire de la société 
PROFILMAR qui a permis d’assurer la pérennité de la société et son développement. 
CONNECT a notamment accompagné le nouveau dirigeant de la société dans son 
développement à l’export, la réalisation d’une croissance externe en Roumanie, la 
structuration de la société et l’a soutenu dans ses nombreux projets innovants (Profilight, 
Profilblock…).  
« L’histoire PROFILMAR / CONNECT témoigne précisément de notre ADN : pérenniser une PME à 
la suite du départ à la retraite de son fondateur et dirigeant historique, Monsieur Marinetti, en 
accompagnant le nouveau dirigeant, en l’occurrence Stéphan Sciapapietra, qui était auparavant 
Directeur de Production » souligne Franck Paoli. 
 
Après cette opération de reprise réussie pour le tissu économique local, CONNECT et ses 
associés cèdent aujourd’hui l’intégralité des parts de PROFILMAR au Groupe ZURFLUH-
FELLER.  
« Le souhait de CONNECT tout comme le mien était d’adosser PROFILMAR à un industriel afin d’en 
accélérer le développement » précise Stéphan Sciapapietra qui conserve la direction de la société. 
 
CONNECT transmet ainsi le relai à un groupe industriel solide présentant une proximité 
culturelle et industrielle fortes avec PROFILMAR et qui est à même de permettre à la société 
de passer un nouveau cap dans son développement. Des synergies commerciales 
significatives, notamment à l’export, devraient rapidement être dégagées. 
« PROFILMAR représente pour nous une opportunité intéressante aussi bien pour la diversification 
produits que pour l’accélération du développement à l’international » confirme Thierry Jeanmart, 
PDG du Groupe ZURFLUH-FELLER. Sur un marché fragmenté, ce dernier signe sa première 
opération de croissance externe. 
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CONNECT, un fonds dédié à la transmission de PME en PACA 
 
CONNECT est un fonds d’investissement régional spécialisé dans le capital-transmission. Sa vocation 
est de reprendre des PME de la région PACA au moment clé de leur transmission par leur dirigeant 
historique, au travers de prises de participation majoritaires. 
 
CONNECT contribue ainsi à assurer non seulement la pérennité et le développement de ces entreprises 
sur le territoire, mais également à maintenir la création de valeur et d’emplois en région PACA. 
 
Depuis 2008, le fonds CONNECT CAPITAL, géré par la société ACG MANAGEMENT en partenariat 
avec CONNECT, a réalisé 7 opérations d’acquisition de PME régionales et marque avec PROFILMAR sa 
4ème cession réussie. 
 

 
ZURFLUH-FELLER une participation d’EDIFY (ex-Somfy-Participations) 
 
ZURFLUH-FELLER dont la création remonte à 1920 en Franche-Comté, est le leader européen de la 
conception et de la fabrication des systèmes de composants dans le domaine de la fermeture extérieure 
des bâtiments et plus particulièrement dans le créneau des volets roulants. 
 
Réalisant plus de 54 M€ de CA dont 15 % à l’international, avec 400 salariés, ZURFLUH-FELLER a été 
acquis par Somfy Participations en 2008 lors du départ de son actionnaire-dirigeant. 
 
La volonté d’EDIFY (qui a pris la suite de Somfy Participations en 2014) est de fédérer autour de 
ZURFLUH-FELLER des entités spécialistes des accessoires pour toutes les fermetures d’un bâtiment. 
Sur ce marché très atomisé et très complexe, ZURFLUH-FELLER  ambitionne de franchir la barre des 
100 M€ à l’horizon de 5/7 ans tant par croissance organique que par croissance externe. L’accent est 
aussi mis fortement sur l’international avec un doublement des ventes à l’Export sur les 5 dernières 
années. 
 
 

 Investisseur cédant : CONNECT CAPITAL (CONNECT PRO : Franck Paoli et Damien Garau ; ACG 

MANAGEMENT : Pierre-Philippe Jarre et Cyprien Roy) 

 PROFILMAR : Stéphan Sciapapietra 

 Acquéreur : ZURFLUH-FELLER (Thierry Jeanmart, Sylvain Bordes) 

 Conseil financier Cédants : CLAIRFIELD INTERNATIONAL (Antoine Roué-Lecuyer) 

 Conseil financier Acquéreur : COFINA CORPORATE FINANCE (Christian Tachon) 

 Conseil juridique Cédants : POYAC & CINI AVOCATS (Patrice Poyac) 

 Conseil juridique Acquéreur : CMS LEFEBVRE (Emmanuel Faury, Jean-Thomas Heintz) 

 Audit financier Acquéreur: ORFIS BAKER TILLY (Bruno Genevois, Benoît Nowaczyk) 

 
 


