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ZENCAP AM accompagne
le développement du groupe
burgermeister, spécialiste français
de la menuiserie d’extérieur
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Zencap AM et Groupe Burgermeister ont mis en place une émission obligataire afin
d’accompagner la croissance du Groupe en France dans le cadre de l’acquisition
de la société KSM basée à Argelès-sur-Mer. Cette opération permet au Groupe
Burgermeister de renforcer son outil industriel et de conquérir de nouveaux
marchés.
Par cette opération de financement mezzanine, Zencap AM affirme une nouvelle
fois sa capacité à apporter des solutions sur mesure pour accompagner les
entreprises industrielles françaises dans leur développement, notamment dans le
cadre d’opérations de croissance externe, en offrant des solutions non-dilutives.
Le Groupe Burgermeister a été fondé en 2004 autour de la marque Jardimat,
un spécialiste de la fabrication de portails. Depuis, la société a réalisé plusieurs
croissances externes, avec notamment l’intégration de Volets Thiebaut venant
compléter l’offre produits pour les clients du Groupe.
Cette opération s’inscrit dans une démarche d’impact extra-financier, recherché
tant par le Groupe Burgermeister que par Zencap AM, avec des objectifs ambitieux
qui pourront moduler le coût du financement. Cette démarche est déployée avec la
forte conviction commune que cela permettra à long terme de réduire les risques
et de répondre à des enjeux sociétaux.
Antoine Burgermeister, Directeur Général de Groupe Burgermeister : « Avec l’usine
de KSM, nous proposerons l’offre de portails en aluminium la plus profonde de
France, voire d’Europe. Elle nous permettra également de couvrir les trois types
de fabrication de portails et de partager les savoir-faire entre chacun de nos trois
sites industriels. Par ailleurs, avec un positionnement haut de gamme et une taille
similaire, KSM et Volets Thiebaut disposent d’une offre complémentaire. Dans cette
opération stratégique, Zencap AM nous permet d’une part de structurer notre
financement de façon pérenne et d’autre part d’approfondir notre démarche ESG,
chère aussi bien à Zencap AM qu’à notre Groupe ».
Guillaume Boucher, Directeur d’investissement de Zencap AM : « Cette opération
s’inscrit pleinement dans notre volonté d’accompagnement d’entrepreneurs qui
ont de fortes perspectives de développement et le potentiel de devenir des leaders
dans leur secteur, ce qui est le cas de Groupe Burgermeister, avec des solutions de
financements les plus adaptées aux besoins des entreprises en fonction de leurs
étapes de développement. Il est essentiel pour nous d’accompagner des entreprises
françaises qui créent de l’emploi dans tout l’Hexagone ».
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À propos de Zencap Asset Management
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Zencap Asset Management est une société de gestion entrepreneuriale spécialisée
sur la dette privée, détenue à 52 % par le Groupe OFI dont les principaux
actionnaires sont la MACIF et la MATMUT. Depuis 2009, Zencap Asset Management
a développé des expertises complémentaires sur cette classe d’actifs, dont la
dette infrastructure, la dette immobilière et la dette d’entreprise. L’équipe de
gestion profite des synergies sur ces différents segments pour proposer, aux
investisseurs éligibles recherchant du rendement, des solutions offrant un profil
de risque équilibré et un accès privilégié au financement de l’économie en Europe.
Au 30 septembre 2021, Zencap Asset Management totalisait plus de 2,4 Mds€
d’encours engagés en gestion et mandat de conseil. Elle a réalisé plus de 190
opérations de financement de l’économie européenne, dont plus de 45 sur des
instruments de dette non senior et non dilutifs (mezzanine, junior, subordonnée,
OBSA, OC...).
www.zencap-am.fr
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À propos du Groupe Burgermeister
Le Groupe Burgermeister est un spécialiste français de la menuiserie d’extérieur.
Société familiale avec plus de 30 ans d’existence, il est l’un des leaders sur le marché
de la menuiserie d’extérieur en France. Le Groupe fabrique et commercialise une vaste
gamme de produits en aluminium, PVC, bois et fer, distribuée auprès de professionnels
installateurs et prescripteurs ainsi qu’en distribution à travers 4 marques : Aluconcept,
Volets Thiebaut, Jardimat et KSM Production.
www.burgermeister.fr
À propos du Groupe OFI
Choisir les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est préparer l’avenir.
Engagé pour une finance responsable depuis 25 ans, le Groupe OFI est une référence
de la gestion d’actifs et un des leaders français de l’ISR.
Créé en 1971, le Groupe OFI gère 73 Mds€ d’encours à fin juin 2021 à la fois sur les actifs
cotés et non cotés, pour le compte d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et internationale.
Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire.
Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.
www.ofi-am.fr
Intervenants :
• Groupe Burgermeister : Antoine Burgermeister, René Burgermeister, Matthieu Martin
• Zencap AM : Guillaume Boucher, Quentin de Longevialle, Raphaël Deléarde
• Dumon Partners (conseil juridique de Groupe Burgermeister) : Bastien Moraga,
Sabrina Abou Ghalyoun
• De Gaulle Fleurance et Associés (conseil juridique de Zencap AM) : Jonathan Souffir,
Lily Ravon

