
 

 

 

 

 

 
Nord Capital Partenaires, chef de file, accompagne avec Société 
Générale Capital Partenaires le développement de la société DEBARGE 
BOIS, en association avec Christian Perney et son fondateur Patrice 
Debarge. 
 
 
Lille, le 4 février 2015. 
 
 
Fondée fin 2002 par Patrice Debarge, la société DEBARGE BOIS, basée à Hénin-Beaumont dans le Pas-
de-Calais, exerce une activité de distribution de bois auprès d’une clientèle de négoces 
professionnels. Sa gamme de produits est principalement composée de lames de bois destinées au 
decking et à l’aménagement extérieur de la maison, de lames de bardages, de clôtures et écrans pour 
le jardin ainsi que d’autres bois d’ossature.  
 
L’opération, dont l’ensemble des modalités et conditions restent confidentielles, permet l’entrée au 
capital de Christian Perney, ancien cadre dirigeant des divisions bois des groupes Pinault puis 
Wolseley, Patrice Debarge conservant une part significative du capital du groupe à l’issue de 
l’opération. 
 
Afin d’accompagner le développement de la société, qui connait depuis plusieurs années une 
croissance à deux chiffres, Nord Capital Partenaires structure un apport en fonds propres de l’ordre 
de 3,5 millions d’euros, via  la SCR Nord Capital Investissement et trois FIP. Société Générale Capital 
Partenaires est également co-investisseur à ses côtés dans cette opération.  
 
Une dette bancaire senior, complétée d’un financement court terme permettant de financer la 
croissance de la société, est mise en place auprès d’un pool emmené par la Société Générale (agent), 
accompagnée de BNP Paribas et Banque Populaire du Nord. 
 
 
Christian Perney, repreneur a déclaré : «Je suis ravi d'avoir finalisé ma prise de participation dans 

DEBARGE BOIS, aux côtés de Nord Capital Partenaires et Société Générale Capital Partenaires. 

Cette société correspond   à mon expertise métier et à ma connaissance de ses principaux marchés. Je 

reconnais à Patrice Debarge, son fondateur, le mérite d'avoir su la créer et  la développer; et dans une 

conjoncture générale difficile l'avoir menée sur les chemins de l'excellence. Je me réjouis de cette 

association qui permettra d'atteindre un nouveau cap et de satisfaire nos ambitions». 

 
 
Patrice Debarge, fondateur de l’entreprise a déclaré : « Cette opération a pu se réaliser grâce au 
savoir-faire et à l’expertise de Nord Transmission dans les discussions et négociations tout au long du 
processus. Les conseils de Nord Transmission ont fait preuve d’une grande pertinence en me 



conduisant à privilégier une personne d’expérience et de consensus telle que Christian Perney. Grâce à 
cette opération, DEBARGE BOIS va désormais pouvoir s’intéresser à d’éventuelles opérations de 
croissance externe et ajouter ainsi à sa croissance organique continue une stratégie ambitieuse de 
développement ». 
 
 
François Truffier, Directeur d’Investissement de Nord Capital Partenaires a déclaré : « Nous 
sommes très heureux d’accompagner Messieurs Christian Perney et Patrice Debarge dans cette 
opération. DEBARGE BOIS est une très belle réussite au sein de sa profession, grâce à une stratégie de 
commercialisation de ses produits orientée à 100% auprès d’une clientèle de négoces professionnels, 
à une profondeur de gamme très importante et à une vraie prise en compte de la notion de service 
dans son offre. Elle bénéficie d’un vrai potentiel de croissance, en France voire dans certains pays 
limitrophes. » 
 
 
Ont participé à cette opération : 

 Investisseurs : 
Nord Capital Partenaires : François Truffier 
SG Capital Partenaires : Emmanuel Leplat, Amélie Bonnefoy 

 
  Conseil juridique investisseurs 
Reed Smith : Emmanuel Vergnaud, Chalotte Hazan, Aurélien Jugand 
 
 Conseil du Fondateur, Patrice Debarge 
Nord Transmission : Jean-Yves Pettenati, Matthieu Debosque 
 
 Conseils du repreneur 
Calinaud David (Guillaume David) 
Fabien Lemaire Conseil (Fabien Lemaire) 
 
 Conseil Due Diligences 
Financiers, juridique : EY (Matthieu Jaud de la Jousselinière, Pierre-Guillaume Fayet, Thibaut 
Sadones) 
 
 Banques 
Société Générale – Agent (Stéphanie Baes), BNP Paribas (Thierry Henon) et Banques Populaires du 
Nord (Nathalie Guaquière)  
 
 
 
A propos de Nord Capital Partenaires 
 

Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est une société de capital investissement, co-détenue par le 

Crédit Agricole Nord de France et Turenne Capital Partenaires. 

Avec une équipe composée de cinq investisseurs basés à Lille, et environ 120 m€ sous gestion pour  

une quarantaine de participations, la mission de Nord Capital Partenaires est d’accompagner les PME 

de la région Nord-Pas-de-Calais afin d’accélérer leur croissance ou de favoriser leur transmission. 

Pour en savoir plus : www.nord-cp.com 

http://www.nord-cp.com/


 
 
A propos de Société Générale Capital Partenaires  
 

Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du 
Groupe Société Générale dans des PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 10 
M€. Depuis plus de 30 ans, elle apporte ses conseils et son accompagnement aux entreprises lors des 
étapes-clés de leur existence :  

 Nouvelle phase de développement  
 Recomposition de l’actionnariat  
 Optimisation de la structure financière  
 Transmission  

 
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent 
d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à 
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2014, SGCP a investi une 
cinquantaine de millions d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au 
service du financement des entreprises et de l’économie.  
 
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com  

 
 

http://capitalpartenaires.societegenerale.com/

