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Lyon, le 3 janvier 2018 

 

 

DECK DÉVELOPPEMENT vogue vers de nouveaux horizons  

avec NAXICAP Partners 
 
 

NAXICAP Partners, affilié de Natixis Investment Managers*, s’associe à Jean-Claude Ibos, le Président de Deck 

Développement et au top management, pour acquérir Deck Développement à l’occasion de la sortie de CM-CIC 

Investissement et permettre au groupe d’engager une nouvelle phase de développement. Acteur leader et identifié 

sur le marché mondial du nautisme en tant qu’équipementier de premier plan pour les pièces de ponts de voiliers, 

le groupe Deck, reconnu pour la qualité et fiabilité de ses produits forgés, réaliserait au titre de l’exercice 2017 

près de 35 M€ de chiffre d’affaires, dont plus de 50 % à l’international. 

 

Historiquement présent via ses marques Wichard (mousquetons, manilles, poulies…) et Profurl (enrouleurs, 

emmagasineurs de voiles…), l’acquisition structurante en 2013 des marques Sparcraft et Facnor a permis au groupe de 

compléter son offre dans les mâts de grande dimension et de proposer désormais, un portefeuille de quatre marques 

complémentaires, fortes et reconnues chacune pour leur savoir-faire. Cette évolution illustre la stratégie mise en œuvre 

depuis l’arrivée du dirigeant Jean-Claude Ibos visant à développer le groupe, par croissance organique et externe, afin de 

constituer une plateforme multimarque « one-stop-shop », caractérisée par l’offre la plus complète et la plus technique à 

destination des pièces de pont de voiliers. 

 

Le groupe qui bénéficie d’un savoir-faire unique dans la forge de précision est reconnu en tant qu’acteur de premier plan, 

maÎtrisant l’ensemble de la chaÎne de valeur, de la conception avec des bureaux d’études en interne à la 

commercialisation, grâce à un réseau mondial de plus de 600 distributeurs couvrant 100 pays. 

 

Accompagné depuis 2010 par CM-CIC Investissement, Jean-Claude Ibos a choisi NAXICAP Partners pour cette nouvelle 

phase d’expansion. Cette opération capitalistique pour laquelle les cédants ont été conseillés par DC Advisory a été 

complétée par la levée d’une dette senior structurée et prise ferme par la Société Générale, et par la mise en place de 

crédits confirmés pour les croissances externes. 

 



 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

« Au moment d’engager le Groupe Wichard sur une nouvelle trajectoire, j’ai une pensée pour tous nos prédécesseurs qui 

sur presque un siècle ont constitué le socle sur lequel nous bâtissons aujourd’hui. 

La période passée aux côtés du CM-CIC depuis 2010, nous a permis de donner une nouvelle dimension au groupe tant 

au plan du volume d’affaires que de l’offre qui repose sur 4 marques de renommée mondiale. Nous sommes aujourd’hui 

parmi les équipementiers de rang international à destination du marché de la plaisance à voile. Pour autant, nous 

n’oublions pas nos racines industrielles marquées par notre savoir- faire de forgeron qui nous a permis de nous positionner 

définitivement dans la fiabilité des équipements et la sécurisation des matériels et des personnes.  

Ainsi associé à notre nouveau partenaire NAXICAP, nous avons maintenant les yeux tournés vers l’avenir avec la volonté 

de continuer notre progression dans le monde du nautisme et de la sécurité. Notre vision commune nous permet 

d’envisager une croissance solide et raisonnée, réalisable grâce à la compétence, l’expérience et l’engagement de nos 

salariés et de nos dirigeants » témoigne Jean-Claude Ibos.  

 

« Nous n’avons pas failli à notre feuille de route établie avec Jean-Claude Ibos il y a un peu plus de 7 ans : l’ambition 

raisonnée de doubler de taille, faire émerger un leader dans l’équipement du monde de la voile, rapprocher des cultures 

d’entreprises différentes au sein d’un même groupe Deck, donner du temps et les moyens en tant qu’actionnaire de long 

terme à la réalisation de ces projets. Et nous avons vécu une belle aventure singulière avec Jean-Claude Ibos et toute 

son équipe à ses côtés », ajoute Frédéric Plas, Directeur Exécutif chez CM-CIC Investissement. 

 

Sous l’impulsion d’une équipe de managers expérimentés et complémentaires et fort de solides fondamentaux 

opérationnels, le groupe ambitionne d’accélérer son développement dans un contexte économique de forte reprise du 

marché du nautisme. Les principaux enjeux reposeront notamment sur la concrétisation de croissances externes et la 

mise en œuvre de synergies commerciales et industrielles au sein du groupe.  

 

« Après s’être affirmé comme un équipementier de référence sur la première et la seconde monte des pièces de pont 

avec des marques reconnues internationalement, nous pensons que le groupe Deck a tous les atouts pour poursuivre 

l’élargissement de ses gammes et jouer le rôle de consolidateur dans un secteur encore extrêmement fragmenté. Nous 

avons été séduits par la vision « one-stop-shop » de Jean-Claude Ibos et de son équipe, et notre association vise à 

renforcer le leadership du groupe par une politique active de croissance externe. Plusieurs projets sont très avancés et 

devraient se concrétiser sur le premier trimestre 2018 », commente Virginie Lambert, Directeur d’Investissement chez 

NAXICAP Partners.  

 

 

Contacts : 
 

 Société : DECK Développement 

 Jean-Claude IBOS, Président 

 Investisseur : NAXICAP Partners  

 Virginie LAMBERT, Directeur d’investissement  

 Sarra EL MGHARI TABIB, Chargée d’Affaires 



 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 Cédants : CM-CIC Investissement 

 Frédéric PLAS, Directeur exécutif 

 Laurent HYVER, Directeur 

 Matthieu ANORGA, Chargé d’Affaires 

 Conseil Fusion Acquisition : DC ADVISORY 

 Nicolas DURIEUX, Associé Gérant 

 Axel RIQUET, Directeur  

 Antoine DUVAL, Chargé d’affaires 

 Conseils & Due Diligences Acquéreur :  

o Conseil Corporate et Audit juridique, fiscal, social : Alcya Conseil 

 Conseil Corporate et Droit des Sociétés : Laurent SIMON et Sabine PRADES 

 Droit des Contrats : Sandra BAVEREL et Béatrice GIRY 

 Droit Fiscal : Jérôme LOISY et Géraldine DALY  

 Droit Social : Marie-Pierre PESENTI   

 Droit de Propriété Intellectuelle : Gaëlle ROUSSEAU  
o Due Diligences financières : ACA NEXIA 

 Olivier LELONG, Partner 

 Olivier DUVAL, Senior Manager 

o Due Diligences stratégiques : PMSI  

 Rémi DE GUILHERMIER, Directeur  

 Lucinda NICHOLSON, Directeur Associé  

 Due Diligences et Conseils Cédants : 
  

o Conseils juridiques : DUTEIL AVOCATS  

 David MERLET  

o VDD financière : Advance Capital 

 Arnaud VERGNOLE, Associé  

 Thibault FLEURY, Senior Manager  

 Mehdi ADYEL, Superviseur 

 Conseils Managers : 

o Conseil juridique : Lamartine Conseil  

 Cédric SAPEDE 

 Banques : 

o Prise ferme et arrangement :  

 Société Générale CIB – Financements Structurés  

 Renan FLEITOUR, Responsable Financements structurés  

o Conseil juridique : 

 Simmons & Simmons 

 Colin MILLAR, Avocat Associé 

 Antoine VENIER, Avocat 



 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de NAXICAP Partners : 
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners – affilié de Natixis Investment Managers 

- dispose de près de 3 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners 

construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de 

leur projet. La société compte près de 40 professionnels de l'investissement sur 4 bureaux implantés en France : Paris, 

Lyon, Toulouse et Nantes.  

Pour plus d’informations : www.naxicap.fr  

 

À propos de Natixis Investment Managers* 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme 

de solutions adaptées.  Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche 

Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis 

Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (961,1 Mds d’euros 

d’actifs sous gestion2). 

Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse 

de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Pour en savoir plus, veuillez consulter 

le site Internet de la société : im.natixis.com. Natixis Investment Managers Distribution (n.509 471 173 RCS Paris) - 21 

quai d'Austerlitz, 75013 Paris. 
 1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Global Asset Management S.A 15ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des 

actifs sous gestion au 31 décembre 2016. 

2 Valeur nette des actifs au 30 Septembre 2017. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « 

non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans 

son Formulaire ADV, Partie 1. 

 

 

À propos de CM-CIC Investissement 
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions.  
CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour 
répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision 
résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la 
durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres capitaux (2,8 milliards €) 
dans près de 355 sociétés qui composent son portefeuille de participations. 
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital. Déjà développée au Canada 
(Montréal), cette offre est étendue aux États-Unis (New York et Boston) et en Europe (Francfort, Londres, Zürich  et 
Genève). 

Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com 

 

 

 

 

https://ngam.natixis.com/us/home


 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse : 
 

NAXICAP Partners 

Valérie SAMMUT -  Tél : 04 72 10 87 99 

valerie.sammut@naxicap.fr 

 

 

 

CM-CIC Investissement   

Véronique Richez-Lerouge  - Tél : 06 14 63 90 00  

v.richez-lerouge@reso-media.com 
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