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Montefiore Investment finalise l’acquisition de 43% du capital de SOFIBO  

 

Le fonds confirme le dynamisme de son activité en 2010  
 

 

Paris – 7 juin 2010. Montefiore Investment annonce la finalisation du processus 

d’acquisition de 43% de la société SOFIBO, acteur français de référence sur le marché de 

l’ameublement contemporain à prix économique.  

 

Après un développement soutenu au cours des 15 dernières années, SOFIBO a démontré, via 

le maintien de ses activités lors de la crise financière, la résilience de son modèle aux cycles 

économiques. 

 

« Nous avons été séduits par le concept éconochic développé par SOFIBO. Nous souhaitons 

aujourd’hui accompagner l’équipe dirigeante en place dans un nouveau projet industriel et 

lui apporter notre expertise dans l’internationalisation des sociétés pour en faire un 

champion européen », explique Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment. 

 

Le fonds présente en effet un solide track record en la matière, ses participations ayant toutes 

développé, sous l’impulsion de la société, une forte dimension internationale. 

 

La finalisation de cette opération a été menée rapidement, notamment grâce au soutien des 

partenaires banquiers de Montefiore Investment, avec qui la société entretient d’étroites 

relations de confiance depuis sa création. 

 

Les fondateurs Olivier et Jean Philippe Bourreau conservent une part significative du capital, 

le management se renforce, IPO et BNP Paribas développement conservent leurs 

participations. 

 

 

Acteurs et conseils :  

 

Investisseurs : Montefiore Investment (Eric Bismuth, Isabelle Fioux, Arnaud Tardan), IPO 

(François Rouault de la Vigne, Hélenn Lemaistre), BNP Paribas Développement (Yannick 

Carré) 

Managers : Olivier Bourreau, Jean-Philippe Bourreau 

Vendeurs : Azulis Capital (Gilles Perony), Natio Vie Développement (Bernard d’Hotelans) 
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Conseil vendeurs : L’lione & Associés (Marc O’Neill) 

  

Avocat Investisseurs : Willkie Farr & Gallagher LLP (Corporate : Cédric Hajage, Grégory de 

Saxcé, Elise Carrera, Bancaire : Annette Perron, Nicolas Tollet, Fiscal : Philippe Grudé, 

Concurrence : Jacques-Philippe Gunther, Adrien Giraud) 

Avocat Managers : Sarrau Thomas Couderc (David de Pariente, Alexis Frasson Gorret, 

Christian Couderc) 

Avocats vendeurs : SJ Berwin (Thomas Maitrejean) 

  

VDD : S&C Consulting (Sophie Souchon), Conseil Audit & Synthèse (Christophe Piémont) 

Auditeurs Investisseurs : Advancy (Eric de Bettignies, Alexandre Swarcberg), Exelmans (Eric 

Guedj, Franck Laumon)  

  

Banques : BNP Paribas (Sophie Gaubert-Boucly, Jean-Baptiste Engel), Crédit Lyonnais 

(Hélène de Prévoisin, Bjorn de Fos), Crédit Industriel de l’Ouest (Nadine Divet, Pierre-Yves 

Tougeron), Banque Populaire Val de France (Jacques-Olivier Marrand) 

Avocat Banques : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard) 

 
 

 

À propos de Montefiore Investment  

Créé en 2005, Montefiore Investment est un fonds indépendant, spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle 

en France. Ce secteur regroupe l’ensemble des entreprises de services dont l’activité est liée à la présence physique sur le 

territoire  Il accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire industriel et financier 

pour conduire avec succès des phases de développement. Montefiore Investment investit en capital dans des entreprises non 

cotées, solidement établies sur leur secteur et valorisées entre 25 et 150 millions d’euros. Le fonds intervient également en 

co-investisseur auprès de grands fonds de private equity sur des deals supérieurs à ce dernier montant. 

Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric Bismuth, Daniel Elalouf et Thierry Sonalier, Montefiore Investment dispose 

aujourd’hui d’environ 200 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Auto 

Escape ou Asmodée Éditions. 

Pour plus d’information : www.montefiore.fr  
 

 

À propos de SOFIBO  

Sofibo est un spécialiste de l’ameublement jeune habitat, dont le siège social est basé à Bourges. Créée en 1989 par ses 

actuels dirigeants, Olivier et Jean-Philippe Bourreau, la société a développé des savoir-faire uniques dans la création, la 

production et la distribution de canapés et de meubles à destination des grandes enseignes françaises (Conforama, But, Fly, 

Alinéa) et de distributeurs européens. La société, implantée en France (Bourges), Pologne (Poznan) et Chine (Shenzen), a 

 connu un développement continu sur les vingt dernières années et souhaite accélérer son internationalisation.  

 

 

 

 

http://www.montefiore.fr/

