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PAI PARTNERS DEVIENT ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE STELLAGROUP 
 
 
PAI Partners a acquis, le 31 janvier 2019, 61% du capital de StellaGroup aux côtés du management 
et de ICG, qui reste en qualité d’actionnaire minoritaire. 

 
StellaGroup est le leader des produits de fermeture sur le marché français, pour les bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels. Numéro 1 en Volets Roulants et en Grilles et Rideaux, 
StellaGroup compte aujourd’hui 10 000 clients et affiche, en 2018, un chiffre d’affaires de 230 millions 
d’euros. StellaGroup décline son activité à travers cinq marques : La Toulousaine, Profalux, Eveno, 
Sofermi et Flip, la dernière à avoir rejoint le groupe en octobre 2018. Ces cinq entités produisent et 
commercialisent : Grilles et Rideaux, Volets Roulants, Brise-soleil Orientables, Portes de garage 
sectionnelles et enroulables, Portails, Clôtures et Garde-corps. 

 
PAI et l’actuelle équipe de direction travaillent à la réalisation d’un ambitieux plan de développement, 
tant par croissance organique que par acquisitions, en France et à l’international. 
StellaGroup constitue le second investissement réalisé par PAI Europe VII, fonds de 5,1 milliards 
d’euros lancé en mars 2018.  

 
Didier Simon, CEO de StellaGroup, a commenté : « Après une décennie de croissance importante en 
France, nous étions à la recherche d’un partenaire financier en mesure de nous aider à accélérer notre 
développement international, en soutenant le plan d’acquisition de StellaGroup et dans le respect de 
nos valeurs. Nous sommes impatients de travailler avec PAI à la phase suivante de notre trajectoire de 
croissance. »  

 
Mathieu Paillat, associé au sein de PAI, a commenté : « PAI est heureux de devenir actionnaire 
majoritaire de StellaGroup, aux côtés de l’équipe de direction et d’ICG. Notre objectif commun est de 
conforter le leadership de Stella sur le marché français, tout en poursuivant de nouvelles opportunités 
de croissance en Europe. PAI se réjouit de pouvoir accompagner l’équipe de direction dans le plan de 
développement international qu’elle a tracé. »  
 
Hadj Djemai, responsable de l’Europe du Sud au sein d’ICG, a commenté : « Nous sommes heureux 
d’avoir été le partenaire du management de StellaGroup depuis 2015. Durant cette période, le groupe  
s’est très bien développé, de manière organique et par acquisitions. Nous réinvestissons aux côtés du 
management et de PAI, car nous sommes convaincus qu’il reste un potentiel de croissance 
important. »  
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A propos de StellaGroup  
StellaGroup est un groupe industriel, expert en solutions de sûreté et de confort pour les bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels. Ses 900 salariés conçoivent et fabriquent des grilles et 
rideaux, volets roulants, portes de garage sectionnelles et enroulables, portails, clôtures et garde-
corps. StellaGroup exploite 5 usines, en France, et compte plus de 10 000 clients.  

www.stella.group  
 
 
A propos PAI Partners  
PAI Partners est une société de capital-investissement européenne leader avec des bureaux à Paris, 
Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Munich, New York et à Stockholm. PAI gère €12,3 milliards en 
fonds dédiées à des opérations de LBO. Depuis 1994, la société a réalisé 69 transactions dans 11 pays, 
ce qui représente plus de 50 milliards d’euros en valeur. PAI se caractérise par une approche 
industrielle en tant qu’actionnaire majoritaire, associée à une organisation sectorielle. PAI met son 
soutien financier et stratégique au service des entreprises soutenues afin d’accélérer leur 
développement et optimiser leur potentiel de création de valeur.  

www.paipartners.com  
 
 
A propos d’ICG  
Intermediate Group Capital est un gestionnaire d’actifs spécialisé, fondé en 1989 et coté au London Stock 
Exchange. Il gère 33,6 milliards d’actifs, pour le compte de tiers ou en compte propre. 
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