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Madrid, le 6 juillet 2022 
 
 

 
Translink CF France et Espagne accompagnent 

le Groupe Alvic dans le cadre de l’acquisition de la société 
française Stratagem 

 
Groupe Alvic, soutenu par son actionnaire majoritaire KKR et ARTA, continue son 
déploiement à l’international avec l’acquisition du fabricant du plan de travail français 
Stratagem. Translink CF a conseillé le Groupe Alvic, spécialiste espagnol dans la 
fabrication et la distribution de composants pour l'industrie du meuble et de la 
décoration, dans sa première acquisition française. 
 
Le groupe Alvic mise sur l'innovation et l’internationalisation avec l'acquisition du 
fabricant français Stratagem. 
 
Stratagem, spécialiste de la production de plans de travail et de portes de cuisine en 
HPL et HPL Compact à la Contremarque, vient renforcer l'offre de produits et de 
services du Groupe Alvic. 
 
Le Groupe Alvic, référence mondiale dans la fabrication et la distribution de 
composants pour l'industrie du meuble et de la décoration, continue d'investir dans 
l'innovation avec l'acquisition de la société française Stratagem, l'une des principales 
entreprises spécialisées dans la production de plans de travail et de portes Compact 
et HPL à la contremarque. Cette décision représente une nouvelle étape pour le Groupe 
Alvic qui mise sur l'internationalisation, améliorant ses connaissances et son 
expérience, ainsi que son service à la clientèle, tout en élargissant la gamme de 
produits disponibles. 
 
Translink CF Espagne et France ont conseillé le Groupe Alvic dans sa première 
acquisition en France. 
 
Cette opération résulte de la stratégie du Groupe Alvic d'investir dans des marchés 
internationaux sélectionnés, notamment en France, où il avait déjà annoncé une 
expansion de ses Alvic Centers, son réseau de boutiques pour les professionnels. 
Stratagem permettra au groupe Alvic de renforcer son offre de plans de travail sur 
mesure de haute qualité en France et en Espagne dans un premier temps, puis 
d'étendre ce service à d'autres marchés. 
 
La fusion de ces entreprises, va permettre leur synergie, qu’elles profitent des 
avancées technologiques, de production et de service de chacune, et échangent leurs 
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meilleures pratiques et leurs processus d'excellence opérationnelle. En outre, l'union 
des deux fabricants améliorera encore leur capacité d'adaptation pour répondre à tous 
les types de commandes sans négliger leurs stricts contrôles de qualité. 
 
Ces dernières années, le Groupe Alvic a concentré une grande partie de ses efforts sur 
son développement international, par le biais d'une croissance organique avec les 
Alvic Centers, d'un investissement dans son propre centre de fabrication et de 
distribution aux États-Unis, ainsi que par l’acquisition de sociétés sur des marchés 
sélectionnés. 
 
« Chez Alvic, nous cherchons toujours à nous améliorer afin d'offrir le meilleur à nos 
clients, sans négliger la durabilité. Stratagem partage cette philosophie et nous 
complète. Nous sommes donc ravis de pouvoir travailler main dans la main avec 
certains des meilleurs professionnels de leur pays qui partagent nos mêmes valeurs. 
Nous sommes convaincus qu'ils contribueront à maintenir Alvic à l'avant-garde de 
l'industrie du mobilier et de la décoration. Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
employés de Stratagem au sein de Grupo Alvic, nous sommes très enthousiastes à l'idée 
de commencer à travailler ensemble » explique Javier Rosales, PDG de Grupo Alvic. 
 
Stratagem est une entreprise fondée en 1987 à Bozouls, dans la région Occitanie, 
spécialisée dans la production et la distribution de plans de travail et de portes sur 
mesure de haute qualité. En 2021, elle a réalisé 14 millions d'euros de chiffre d'affaires 
et compte une centaine de salariés et un site de production de 10 000 mètres carrés. 
 
 
Conseils du Groupe Alvic (acquisition) : 

• Conseil M&A : Translink CF – Jacques-Henri Rieme, Oscar Llaudet, David 
Dhouahria, Arnaud Ferrus, Francesc Agusti 

• Avocat Acquéreur : Altaïr Avocats – Pierre Gramage, Jeanne Mucchielli, 
Christine Léger 

• Avocat Due Diligence Corporate : Altaïr Avocats – Pierre Gramage, Jeanne 
Mucchielli, Christine Léger 

• Avocat Due Diligence Social : Ellipse Avocats – Arnaud Pilloix 

• Avocat Due Diligence fiscal : EY société d’Avocats – Johan Gaulin, Carine 
Breton Subileau, Alexandre Gallard 

• Due Diligence financière : EY – Jérôme Cazauvieilh, Baptiste Dal Pos, David 
Kachich, Benjamin Sourang 

 
Conseils de Stratagem (cession) : 

• Conseil M&A : Sodica Corporate Finance – Hélène Valdiguié, Maxence Ringwald  
• Avocat Cédant : PWC Société d’Avocats – Thomas Bortoli, Elodie Dupuy, Marie-

Laure Hublot, Dorian Benchargui, Antoine Avril 

• Vendor Due Diligence : Oderis – Hugo Primas, Louis Templier 



 

Communiqué 
de presse 

FINANCIERE MONCEAU CF - SAS au capital de 100.000 € enregistré au RCS de Paris 535 346 795 

4 avenue Hoche - 75008 Paris - Tél. + 33 (0)1 53 89 11 11   

Membre de la CNCEF, agréé par l’AMF 

 

 
À propos d'Alvic 
Alvic est une entreprise pionnière, leader et mondiale, spécialisée dans les surfaces et les composants 
pour l'aménagement intérieur de la maison et du bureau ; elle contribue de manière décisive à la création 
d'espaces uniques. 
Alvic est la solution de haute qualité, de performance robuste, alignée sur les dernières tendances du 
design, au service de l'industrie du meuble, des architectes et des designers d'intérieur, des experts en 
contrats et des détaillants spécialisés. 
La technologie de pointe exclusive d'Alvic en matière de panneaux, de placages, de stratifiés, de bandes 
de chant, d'émaillage et d'assemblage garantit les meilleures performances. L'entreprise est dans un 
processus permanent d'innovation et donne la priorité à l'engagement envers la durabilité et la 
circularité du bois et de l'ensemble du processus. 
 
Pour plus d’informations : 
Nabia González / Claudia Safont ngonzalez@tinkle.es / csafont@tinkle.es 
+34 627.987.550 / +34 607.408.717 
 
 
 

A propos de Translink Corporate Finance 
Translink Corporate Finance est un leader mondial dans le domaine des services de conseil financier 
spécialisés pour les entreprises du marché intermédiaire. Fondée en 1972, la société compte plus de 
300 experts répartis dans plus de 35 pays sur six continents.  
Ils utilisent leur capital intellectuel collectif et leur connaissance approfondie des secteurs spécialisés 
au niveau local pour soutenir leurs clients. Ils sont intervenus en tant que conseillers dans plus de 100 
projets de fusions et acquisitions au cours des 12 derniers mois. 
www.translinkcf.com 
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