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Communiqué de presse 

 
Paris, le 17 juillet 2014   

 

 
 

Pramex International conseille le Groupe LIEBOT 

dans l’acquisition de la société Vetrex en Pologne  

 

 
L’entreprise vendéenne des Herbiers (Pays de la Loire), le Groupe LIEBOT, leader de la fenêtre en France, 
a annoncé le 16 juillet avoir acquis la société polonaise Vetrex, une entreprise de fabrication de menuiseries 
PVC employant près de 300 personnes pour un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en 2013. 
 
C’est après avoir approché plusieurs acteurs du marché polonais par l’intermédiaire de Pramex 
International, conseil financier sur cette opération, que le Groupe LIEBOT a pu engager des discussions 
exclusives avec les actionnaires de Vetrex.    
 
Avec cette opération, le Groupe LIEBOT ambitionne de devenir l’un des leaders de la fenêtre en Europe. 
L’objectif du Groupe est clair : produire et vendre au cœur des marchés qui l’intéressent, tels que l’Europe 
centrale. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 2013 de 402 millions d’euros. 
 
 
Conseils de l’opération :  
 
- Conseil financier : Pramex International (Jérôme Dupas, Thomas Chomel, Dariusz Plewa, Marcin Tobor) 
- Conseil juridique : Cabinet BMSP (dr Ewa Boryczko, dr Katarzyna Malinowska) 

 
 
Contacts Pramex International : 
 

Jérôme Dupas 

Managing Director Corporate Finance 

Tél : +33 (0)1 72 69 44 68   

E-mail : jerome.dupas@pramex.com 
 

 

 

Virginie Sabag 

Responsable Communication 

Tel. : +33 (0)1 72 69 44 70 
E-mail : virginie.sabag@pramex.com 

 

A propos de Pramex International  

Issu des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de BPCE International et 
Outre mer, est le cabinet de conseil en développement des entreprises Mid & Small Caps.  
A  travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan tant 
en France qu’à l’international et s’appuie pour cela sur deux piliers forts : 
-  A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, s’appuyant sur les consultants de Pramex 
International en région ; 
- Dans 13 pays, un réseau opérationnel mondial intégré composé de consultants spécialisés sur les différents métiers du 
développement des entreprises Mid & Small Caps. 
Plus d’informations : www.pramex.com 

 

A propos de BPCE  

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque commerciale autonomes et 
complémentaires : celui des 19 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de 
l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs 
et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 36 millions de clients et bénéficie d’une large présence en 
France avec 8 000 agences, 115 000 collaborateurs et plus de 8,8 millions de sociétaires. 
Plus d’informations : www.bpce.fr 
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