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Distributeur de produits sanitaires :
JFA : OBO avec la Banque de Vizille et Bretagne
Participations
Avec un chiffre d’affaires de 46 M€ et une position
de leader national, le groupe JFA est un intervenant
majeur sur le marché français des éviers de synthèse.
Les investisseurs financiers sont intervenus dans une
logique de transmission de l’entreprise à la 2ème
génération.
CIC Banque de Vizille basée à Lyon et Bretagne
Participations à Rennes, entrent dans le capital du
groupe JFA à hauteur de 10 % offrant aux 3
dirigeants familiaux présents dans l’entreprise
depuis plus de 10 ans aux côtés de leur père
fondateur, la possibilité de poursuivre une activité
en pleine expansion et de la déployer à
l’international.
JFA créé en 1990 par Monsieur Jean Jeuland, est
une entreprise de distribution spécialisée en produits
sanitaires de cuisine (éviers et robinetterie) et de
salle de bains (cabines de douche, baignoires,
robinetterie…) à destination de clients cuisinistes,
groupes de distribution spécialisée, industriels,
grossistes et GSB.
Leader national chez les cuisinistes, le groupe
conçoit une gamme d’éviers qu’il distribue sous sa
marque propre « Luisina » et
distribue en
exclusivité quelques grandes marques de sanitaires,
notamment Villeroy & Boch.
Sur le marché des éviers à encastrer, JFA est leader
sur les éviers de synthèse (vs les éviers inox),
confirmant son développement sur des produits à
réels potentiels d’innovation et marketing sur
lesquels reposent la force et la pérennité du groupe.
Ce marché des éviers de synthèse connaît
actuellement un taux de croissance particulièrement
élevé en raison du faible taux d’équipement des
ménages français en cuisines intégrées (40% contre

60% en Allemagne et 80% en Italie) et de
l’importance avérée d’un marché de renouvellement
dynamisé par l’arrivée des nouveaux matériaux
composites.
Par un mécanisme d’OBO financé par actions et
obligations convertibles assorties d’une dette senior,
Monsieur Jeuland a permis ainsi à ses enfants de
devenir ensemble majoritaires afin de préserver
l’indépendance et l’autonomie du groupe familial.

Conseils JFA :
juridique : Chouinard (Marie-France Chouinard) ;
financier : Linkers (Philippe Delecourt ; Sidney
Serval ; Michèle Fine).
CIC Banque de VIZILLE:
Xavier Chappelon
Conseil juridique: Duteil Avocat (Olivia Dubois)
Bretagne Participations : Jean Yves Hallais
Dette Senior : BCME, BPO et Caisse d’Epargne
LINKERS met l’expérience de ses consultants au service
de ses clients, des entreprises de tous secteurs, dans les
domaines suivants :
 Conseil en ingénierie financière : évaluations (Link
Value ®) de type fairness opinion, montages MBO,
MBI, OBO etc.
 Conseil en fusions acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : Cegos, Les Echos
Formation.
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