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Communiqué de presse 
 Villeneuve d’Ascq, le 8 octobre 2015 

   

 

Dans le cadre de son projet de développement, CEVINO GLASS ouvre 

son capital à de nouveaux partenaires financiers et à ses cadres 
 

CEVINO GLASS réorganise son capital avec l’entrée de nouveaux investisseurs 

financiers (CM-CIC Investissement, Société Générale Capital Partenaires, Caisse 

d’Epargne Nord France Investissement) et des cadres, aux côtés du dirigeant, 

Thierry Gautier, et de ses partenaires historiques Nord Capital Investissement, 

Turenne Investissement et Alliance Entreprendre. 
 

 

Fondé en mars 2012, le groupe CEVINO GLASS, dirigé par Thierry Gautier, est un spécialiste de la 

transformation et l’installation de produits verriers (vitrage, façonnage, trempe, laminage, produits feu, 

etc.) à destination des professionnels et des particuliers.  

 

CEVINO GLASS a acquis une véritable expertise technique suite à la reprise de sociétés spécialisées :  

la société Miroiteries Dubrulle qui dispose d’un ancrage solide sur la métropole lilloise depuis 1926 et le 

réseau Le Kap Verre créé en 1996 et présent dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la Haute- 

Normandie. Grâce à ses sept sites de production, le groupe offre un véritable service de proximité à sa 

clientèle.  

CEVINO GLASS a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros en 2014 avec près de  

150 employés. Acteur indépendant leader sur le Nord de la France, CEVINO GLASS entend bien 

poursuivre sa croissance et accélérer son développement notamment par le biais de croissances 

externes. L’ouverture du capital à ses cadres lui permettra également de pérenniser le groupe par leur 

implication à long terme. 

 

Thierry Gautier, Président de CEVINO GLASS, déclare :  

« Fort de sa solide base régionale, CEVINO GLASS a pour ambition d’accélérer son développement sur 

d’autres régions et d’autres canaux de distribution. J’ai beaucoup de plaisir à associer les managers, de 

nouveaux investisseurs financiers et les partenaires financiers d’origine à ce beau projet de croissance. »  


