
 

 
Le groupe MULTIPLAST – DULARY s’adosse à un nouveau partenaire  

 
 
Lyon, le vendredi 27 juillet 2018 – EVOLEM annonce aujourd'hui sa prise de participation 
majoritaire au capital des sociétés MULTIPLAST et DULARY, leaders français de la production 
et de la distribution de films de protection de chantier et d’équipement de protection 
individuelle à destination des peintres.  
 
Depuis sa création en 1986 par la famille DUPONT, MULTIPLAST (basée à Sainte-Sigolène en 
Haute-Loire) s’est imposée comme un acteur référent de la fabrication de bâches de 
protection en polyéthylène en formats ou en rouleaux à destination des professionnels de la 
peinture et des grandes surfaces de bricolage. Dans le cadre de son développement, et afin 
de renforcer son positionnement dans le domaine de la protection, la société a opéré au 
rachat de l’entreprise DULARY en 2006, spécialisée dans la commercialisation de vêtements 
et films plastiques aux grossistes peinture.  
 
Fort d’une offre solution efficiente et d’une crédibilité de fabricant français, le nouvel 
ensemble affiche aujourd’hui près de 30 millions d’euros de Chiffre d’Affaires consolidé.  
 
Dans un contexte de croissance continue et après 30 ans à la tête de la société, Jacques et 
Michel DUPONT ont souhaité remodeler l’actionnariat du groupe afin de donner un nouvel 
élan au développement pérenne des activités. Le projet porté par EVOLEM, en coopération 
avec Thierry BUONANDUCI (nouveau Président Directeur Général), et Patrick SIMONET 
(Senior Advisor) a convaincu les fondateurs de réinvestir une part significative dans le projet 
et de participer activement au développement opérationnel du Groupe.  
 
« La nouvelle équipe de management, travaillera à la structuration progressive du groupe sur 
certaines fonctions clés, à compléter l’offre du groupe sur ses marchés historiques et à 
accompagner nos clients à l’international » explique Thierry BUONANDUCI.  
 
« Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec EVOLEM qui permettra de donner au 
Groupe les moyens de ses ambitions. EVOLEM s’est imposé comme un partenaire naturel car 
ils ont su nous accompagner, préalablement à leur entrée au capital, dans un diagnostic 
stratégique de notre Groupe et de son organisation. Nous partageons pleinement la vision et 
le projet porté par Thierry et nous nous réjouissons de cette nouvelle colaboration » affirme 
Jacques DUPONT.  
 
« L’association entre l’expertise historique de Jacques et Michel DUPONT sur leur marché et 
l’expérience de Thierry BUONANDUCI sur le développement international et la structuration 
d’ETI, permettra sans aucun doute au Groupe MULTIPLAST-DULARY de mener à bien le plan de 
développement ambitieux lui permettant de briguer une place de leader au niveau européen. 
Cet investissement, constituant la première pierre d’un nouveau pôle d’activité chez EVOLEM 
autour de la Protection du chantier et de l’artisan, pourra être complété par de possibles 
croissances externes », témoigne Maxime BOYER.  



Intervenants de l’opération  

 
Acquéreurs : EVOLEM (François NOIR, Maxime BOYER, Clément VENARD), Patrick SIMONET, 
Thierry BUONANDUCI  
Conseil juridique Acquéreurs et Due Diligence juridique, fiscal, social et propriété 
intellectuelle : ALCYA CONSEIL (Sabine PRADES, Marion MENU),  
Conseil Due Diligence financière : Eight Advisory (Xavier MESGUICH, Natalia LEBEDEVA)  
Conseil Due diligence stratégique : Neovian (Martin FOUGEROLLE) 
Conseil Due diligence environnemental : Cabinet Lamy Environnement (Didier LAMY, Marie 
VIGNES) 
Conseil Due diligence opérationnel : Inter Action Consultants (Jean-Baptiste GUILLAUME, 
Aman RANJBARAN)  
Dette senior : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (Bérengère ESPARCIEUX), BNP 
PARIBAS (Mariette DI CARO), CIC (Sylvain ROLLIN), BECM (Christophe CHARTRIN, Emmanuelle 
TREDANT) 
Vendeurs : Famille DUPONT 
 
 
 
A propos d’EVOLEM 

 
EVOLEM est un Holding Industriel familial créé et détenu à 100% par un entrepreneur : Bruno 
ROUSSET. Son approche entrepreneuriale de l’investissement repose sur une vision 
stratégique à long terme, partagée avec le management, sans aucun horizon de sortie, en vue 
d’accompagner le développement de groupes sectoriels référents sur leur secteur. 
 
Dans le cadre d’opérations majoritaires, l’équipe d’EVOLEM accompagne des sociétés 
réalisant entre 10 et 80 M€ de Chiffre d’Affaires et opérant sur des marchés de niche en 
consolidation, avec pour objectif de leur permettre de passer du statut de PME à des 
Entreprises de Taille Intermédiaire (>100-150M€ de CA) ayant évolué tant par croissance 
organique, que par croissance externe et présentant un rayonnement international.  
 
Fort de plus de 35 opérations de croissance externe, EVOLEM dispose ainsi d’une solide 
expérience dans la réalisation d’opérations de build-up pour ses pôles, à la fois dans 
l’identification de cibles potentielles, leur approche, la négociation et la réalisation des 
opérations.  
 
Plus d’information sur : https://www.evolem.com/ 
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