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NORMANDIE PARTICIPATIONS, CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE CAPITAL DEVELOPPEMENT et 

PICARDIE INVESTISSEMENT accompagnent la reprise du groupe NORMABAIE 

 

Boulleville (27), le mercredi 3 novembre 2021 – Après avoir créé et développé le 

groupe NORMABAIE depuis près de 30 ans, M. Philippe DEMAEGDT et M. Franck DUBUS ont opéré 

une transmission du groupe à un duo de repreneurs accompagnés par NORMANDIE 

PARTICIPATIONS, CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE CAPITAL DEVELOPPEMENT et de PICARDIE 

INVESTISSEMENT. 

 
 

La Région Normandie à travers NORMANDIE PARTICIPATIONS accompagne 2 repreneurs, M. 

Christophe CORVI et M. Jean-Philippe VACOSSIN, ainsi que 3 cadres clés dans la reprise du groupe. Le 

tour de table est complété par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE CAPITAL DEVELOPPEMENT 

et PICARDIE INVESTISSEMENT. 

Dans un processus de cession mené par les équipes ACTICAM CRÉDIT AGRICOLE, M. 

Christophe CORVI et M. Jean-Philippe VACOSSIN épaulés par NORMANDIE PARTICIPATIONS ont su se 

différencier par un projet de croissance ambitieux préservant la culture, les valeurs & l’ADN du groupe 

ainsi que la pérennisation et la création d’emplois sur le territoire normand. 

Très fortement attachés au territoire, les fondateurs de NORMABAIE ont par ailleurs souligné que la 

présence de la Région Normandie au capital futur du groupe NORMABAIE avait favorisé les 

discussions, car facteur à la fois de stabilité et d’engagement. 

« Proche de nos salariés et de nos clients, nous avons privilégié le projet de Christophe CORVI et Jean-

Philippe VACOSSIN pensant qu’il apportera une continuité à l’entreprise. La participation de nos cadres 

clés à l’actionnariat a été un facteur important dans notre décision. » Franck DUBUS et Philippe 

DEMAEGDT, Fondateurs du groupe NORMABAIE 
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NORMABAIE, un acteur national de la menuiserie sur-mesure 

Fondé en 1993, le groupe NORMABAIE est spécialisé dans la conception et la fabrication de 

menuiseries sur-mesure en PVC et Aluminium. 

  

Fort de près de 25 M€ de chiffre d’affaires, le groupe basé à Boulleville (27) et Taden (22) emploie près 

de 150 personnes dédiées à la production d’une large gamme premium de fenêtres, de volets roulants, 

de portes d’entrée et de portails. 

  

Le plan de développement du groupe est articulé à travers une croissance organique, un plan 

d’agrandissement de l’outil de production est déjà en réflexion, ainsi qu’une stratégie opportuniste de 

croissance externe axée sur la plan national et européen. 

  

Son objectif est de doubler son chiffre d’affaires pour atteindre 50 M€ à horizon 2027. 

 

« Nous sommes très fiers de pouvoir prendre le relai de Philippe et Franck à la tête du groupe 

NORMABAIE. Nous nous appuierons sur notre expérience pour poursuivre le développement du groupe 

qui se matérialisera à court terme par l’agrandissement et la réorganisation de notre site, ainsi que le 

lancement de projets de digitalisation. Nous avons hâte de construire avec les équipes NORMABAIE les 

prochaines étapes de cette aventure industrielle entamée 30 ans plus tôt… » Christophe CORVI et Jean-

Philippe VACOSSIN, Repreneurs du groupe NORMABAIE 

 

« Nous avons été séduits par la proposition de valeur du groupe sur le marché et par le projet de 

croissance porté par deux repreneurs expérimentés, Christophe et Jean-Philippe, ainsi que toute 

l’équipe de management. Nous avons la conviction que NORMANDIE PARTICIPATIONS, CAISSE 

D’EPARGNE et PICARDIE INVESTISSEMENT sont les bons partenaires pour accompagner le 

développement du groupe NORMABAIE. Ensemble, nous avons l’ambition de faire émerger un leader 

national. » Mickaël SINNAH, Chargé d’affaires NORMANDIE PARTICIPATIONS 

 

« Nous sommes convaincus que Jean-Philippe VACOSSIN et Christophe CORVI, par leur parcours et leur 

complémentarité, qui allient à la fois exigence industrielle, exigence financière et dynamisme 

commerciale, sauront capitaliser sur les forces du groupe NORMABAIE tout en lui permettant de 

franchir une nouvelle étape dans sa croissance. » Agnès LOUVET, Directrice Capital Investissement 

Caisse Epargne Normandie 
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A propos de Normandie Participations 

Normandie Participations est le fonds régional Normand. Doté de 100 millions d’euros, Normandie 

Participations participe au dynamisme du territoire normand et à son développement aux côtés des 

autres acteurs locaux du financement. Sur un principe de co-investissement avec des acteurs privés, le 

fonds s’adresse aux entreprises dans les champs de l’innovation, du développement et de la 

transmission jusqu’au redéploiement industriel. Forte d’une équipe de 9 personnes, la structure est 

opérationnelle depuis septembre 2016 et se positionne aujourd’hui comme un partenaire de long 

terme aux critères d’investissements élargis. En 5 ans, 55 sociétés ont été accompagnées pour 45 M€ 

investis. 

Plus d’informations sur : www.normandieparticipations.fr 

Suivez-nous sur Twitter : @NParticipations 

et Linkedin : @NormandieParticipations 

  

A propos de Caisse d’Epargne Normandie Capital Développement (CENCD) : 

CENCD est une société d’investissement régionale créée à l’initiative de la Caisse d’Épargne Normandie 

en partenariat avec Natixis Private Equity, Caisse d’Épargne Capital et avec l’appui d’Alliance 

Entreprendre. Alliance Entreprendre est une société de gestion contrôlée par Natixis, filiale du Groupe 

BPCE. Outre son activité d’investissement en direct, elle conseille 12 structures régionales 

Investissements dont CENCD. Ces structures représentent aujourd’hui un portefeuille diversifié de 76 

lignes. CENCD a vocation à accompagner les entreprises normandes dans leur développement, leur 

transmission ou la réorganisation de leur capital. Ses investissements reposent sur un 

accompagnement des dirigeants, comme actionnaire minoritaire de proximité, au service du projet de 

développement de l’entreprise tout en s’adaptant à son rythme économique.  

Plus d’informations sur : www.caisse-epargne.fr 

Suivez-nous sur Twitter : @CE_Normandie  

Et Linkedin : @Caisse d’Epargne Normandie 

  

A propos de Picardie Investissement : 

Picardie Investissement Gestion entretient des relations de proximité avec les dirigeants au plus près 

des territoires depuis 35 ans. Sa qualité d’investisseur patient permet d’accompagner les entreprises 

sur le long terme. Avec 110 M€ sous gestion, nous accompagnons des projets en tant qu’investisseur 

minoritaire, toujours aux côtés du dirigeant. Notre indépendance est garante de la confidentialité et 

du lien de confiance avec les entrepreneurs. Acteur régional de référence, nous intervenons sur toute 

la France et particulièrement sur notre région historique des Hauts-de-France et de la Brie, avec 

l’ambition de développer l’activité des entreprises et d’ancrer leurs centres de décisions au cœur des 

territoires. Picardie Investissement Gestion est présent à tous les stades de vie de l’entreprise, en 

mettant l’accent sur le projet industriel, le développement interne ou les croissances externes.  

Notre ADN entrepreneurial nous donne une vision du projet d’entreprise au-delà des aspects 

strictement financiers. Nous facilitons également la transmission d’entreprises qu’elle soit familiale, 

avec les cadres ou des repreneurs extérieurs. Picardie Investissement dispose d’une grande souplesse 

dans ses modalités d’intervention et peut investir jusqu’à 7 M€ par projet.  

Plus d’informations sur : www.picardie-investissement.fr  

http://www.normandieparticipations.fr/
http://www.caisse-epargne.fr/
https://twitter.com/CE_Normandie
https://www.linkedin.com/company/caisse-d'epargne-normandie/
http://www.picardie-investissement.fr/
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INTERVENANTS DE L’OPERATION 

Société cible : Groupe NORMABAIE 

Acquéreurs et Investisseurs : PERSONNES PHYSIQUES, Christophe Corvi, Jean-Philippe Vacossin, 

Cadres clés, Michel Varangle, Olivier Demaegdt, José Tifona, NORMANDIE PARTICIPATIONS, Mickaël 

Sinnah, CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE CAPITAL (CEN CAPITAL), Agnès Marandon-Louvet, 

PICARDIE INVESTISSEMENT, Sébastien Longeaux 

Cédants : Philippe Demaegdt, Franck Dubus 

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : ACTICAM, Nicolas Vergé, Antoine Amouret 

Cédant Avocat Corporate : FIDAL, Christophe Mikolajczak, Florence Goulain 

Acquéreur Avocat Corporate : ROOM AVOCATS, Ambroise Delamaze, Justine Gandon, ABPM 

AVOCATS, Guillaume Defrance, Jean-Philippe Flamand 

Acq. DD Juridique : ROOM AVOCATS, Ambroise de Lamaze, Justine Gandon 

Acq. DD Financière : KPMG, Yohann Bossard, David Bossard 

Acq. DD Fiscale : KPMG, Yohann Bossard, Mikaël Treut 

Acq. DD Sociale : KPMG, Yohann Bossard, Marie-Odile Maréchal 

Dette Arrangeur : LCL, Camille Rolin, Laurent Pringuault 

 

Dette : CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE, Corentin Coralis, CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE, 

François Evrard, CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE, Aurélie Rio 


