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La banquise s’étend chez Igloo France Cellulose !
Igloo France Cellulose est un acteur reconnu sur le marché des produits biosourcés. La société conçoit, fabrique
et commercialise de la ouate de cellulose, un isolant thermique écologique composé à 90% de papier journal
recyclé, principalement utilisé en rénovation de maisons individuelles pour l’isolation des combles perdus. La
ouate de cellulose permet d’améliorer considérablement les performances énergétiques des bâtiments.
En mai 2019, Igloo acquiert la société Ouattitude, disposant d’un site de production de ouate de cellulose qui
lui permet de densifier son maillage territorial et de consolider sa position de leader sur le marché français
Fort de cette première acquisition, le groupe s’exporte sur le continent Nord-Américain et finalise début 2020
le rachat d’Igloo Cellulose Inc, son homologue canadien. Ce dernier est un des leaders du marché de la ouate
de cellulose au Canada ainsi qu’aux Etats-Unis où il réalise un tiers de son chiffre d’affaires.
Ces opérations de croissance externes structurantes permettent au Groupe Igloo d’atteindre un Chiffre
d’Affaires de 35 M€ en 2020 contre 7 M€ en 2017, année durant laquelle AXIO Capital a monté l’opération de
reprise en MBO de la société autour de Monsieur CHARLES KIRIE, l’actuel Président.
Ainsi, Igloo a pour ambition de devenir un acteur de référence de la transition énergétique en Europe et outreAtlantique.

A PROPOS D'AXIO CAPITAL
AXIO CAPITAL est une société de gestion indépendante, agréée à l’AMF, spécialisée dans les opérations de transmission
des PME françaises de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires, tous secteurs d’activité confondus.
Intervenant comme monteur d’opérations, AXIO CAPITAL met en place des solutions sur mesure en tenant compte des
enjeux et des spécificités propres à chaque PME.
AXIO Capital gère trois Sociétés de Libre Partenariat dédiées aux PME :
-

«AXIO TRANSMISSION SLP», société d’investissement en capital dans le cadre d’opération de transmission avec
changement de contrôle,
«AXIO SOLUTION SLP», société d’investissement en mezzanine et,
«AXIO ENERGIE TRANSITION», fonds crée en juin 2020 pour le financement des Certificats d’Economies d’Energie.
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