
 

 

Evolem passe le relais au groupe Malerba  

pour accompagner le développement de Magnin 

 

Lyon, le 19 septembre 2022 

 

Magnin, spécialiste de la fabrication d’escaliers bois depuis 25 ans basé à Charlieu (42), 

accompagné jusqu’alors par Evolem, vient d’être acquis par la société Bruno Malerba 

Finances actionnaire de référence du groupe Malerba, fabricant référent de bloc-portes 

techniques basé à Cours-La-Ville (69). 

En tant qu’actionnaire de long terme, Evolem a accompagné Magnin dans le développement de 

son activité pendant quatorze ans : présente partout en France, la société emploie 45 

collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de près de 7 M€ grâce à des équipes pleinement 

engagées et un outil industriel performant et de qualité. Magnin est aujourd’hui reconnu comme un 

acteur incontournable dans l’univers de l’escalier bois. 

Pour franchir une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise, Magnin et Evolem ont 

souhaité faire évoluer son actionnariat. Magnin rejoint le groupe dirigé par Bruno Malerba. Le fort 

ancrage régional de Malerba, sa solidité financière et sa connaissance des métiers du bâtiment 

assurent la pérennité de Magnin tout en proposant de nouvelles synergies. 

La gamme de produits Magnin vient compléter l’offre proposée par Malerba à destination de sa 

clientèle de menuisiers, artisans et poseurs. Les sociétés du groupe Malerba maîtrisent 

parfaitement les métiers du métal, du bois et du verre qui permettront de redévelopper, parfaire et 

élargir les gammes d’escaliers existantes et notamment des escaliers « bois métal ». 

Bruno Malerba, dirigeant du groupe Malerba déclare : « cette acquisition offre de nombreuses 

synergies avec les activités de notre groupe. J’ai l’intention de redynamiser et d’investir 

massivement aussi bien dans l’outil de production que dans les infrastructures pour développer 

cette entreprise ». 

Samuel Saucourt, Directeur d’investissements Evolem, déclare : “ Après 14 ans de présence au 

capital, nous sommes fiers du chemin parcouru par Magnin et ses équipes. Nous souhaitons 

remercier l’ensemble des collaborateurs et notamment Philippe SORAVIA, PDG de Magnin, pour 

son engagement sans faille depuis 2014. Nous sommes convaincus que l’adossement au groupe 

Malerba permettra à Magnin de renforcer son statut d’acteur incontournable dans l’escalier en 

France, reconnu pour la qualité de ses produits et son sens du service client ». 

 

 



 

 

 

A propos d’EVOLEM 

 

Family office créé en 1997 par Bruno Rousset, fondateur d’April, Evolem s’est donné pour mission 

de faire grandir des initiatives durables en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de l’éducation 

et de l’environnement. Catalyseur d’initiatives, Evolem compte aujourd’hui 23 collaborateurs et 

s’appuie sur son triple ancrage entrepreneurial, familial et citoyen pour porter une vision 

responsable de son métier. Actionnaire et partenaire engagé dans la durée, Evolem accompagne 

des PME pour en faire des ETI, épaule des start-up pour asseoir leur modèle, et soutient plus 

largement des projets à dimension philanthropique.  

 

Evolem a accompagné depuis sa création plus d’une centaine d’entreprises, ce qui représente 

aujourd’hui 5 700 emplois et près de 700 M€ de chiffre d’affaires agrégés. 

www.evolem.com 
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Intervenants sur l’opération 

 

Acquéreur : BRUNO MALERBA FINANCES (Bruno MALERBA) 

Cédants : EVOLEM (Samuel SAUCOURT, Théo DEJOURS) 

Conseil M&A : NEOCAP (Frank RICHARD) 

Conseil juridique Cédants : KELTEN (Sabine PRADES, Marion MENU)  

Conseil juridique Acquéreur : FIDUCIAL (Eric BAROUIN, Hortense MICHEL) 
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