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Communiqué de presse

Le spécialiste de la menuiserie métallique VERRE & MÉTAL

rejoint les participations du fonds allemand RSBG

A propos de VERRE & MÉTAL

▪ La Société VERRE & MÉTAL, dont l’origine remonte à 1921, est

l’acteur de référence en matière de réalisation d’ouvrages complexes

en verre et métal en Île-de-France.

▪ Spécialiste sur le marché de niche de la menuiserie métallique,

VERRE & MÉTAL intervient presque exclusivement sur des chantiers

spécifiques à haute valeur ajoutée technique et notamment dans la

rénovation de monuments historiques.

▪ La société compte aujourd’hui 86 salariés et réalise un chiffre

d’affaires de l’ordre de 20 M€.

A propos de RSBG (RAG STIFTUNG)

▪ Fondée en 2014, RSBG est la société d’investissement industrielle de

la fondation RAG STIFTUNG. La Fondation RAG finance les

obligations perpétuelles de l’industrie allemande du charbon.

▪ RSBG est aujourd’hui la seconde plus grande société d’investissement

industrielle en Allemagne avec près de 800 M€ de chiffre d’affaires en

2018 et 5 600 employés. RSBG se concentre sur les moyennes

entreprises à croissance rapide dans les domaines de la fabrication de

pointe, l’automatisation et robotique, l’information et la communication,

ainsi que dans l’infrastructure.
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L’opération

▪ RSBG détient aujourd’hui dans son portefeuille de participations ROSCHMANN GROUP, société créée en 1952,

spécialisée dans la fabrication de verrières et façades en verre pour architectures complexes et réalisant un chiffre

d’affaires de l’ordre de 100 M€. La société est aujourd’hui implantée en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis et en

France au travers de sa filiale HEFI.

▪ Dans le cadre de sa stratégie d’investissement, RSBG cherche aujourd’hui à renforcer la présence de ROSCHMANN

en France et son savoir-faire dans les métiers du verre et de la métallerie pour le bâtiment et la construction.

▪ Avec l’intégration de VERRE & MÉTAL, ROSCHMANN double sa taille en France et se renforce localement en région

Parisienne. La combinaison du groupe ROSCHMANN / HEFI et VERRE & MÉTAL crée aujourd’hui un acteur fort pour

les projets de vitrages architecturaux complexes à grande échelle en France.

Novembre 2019

a acquis 100 % du capital de

CONSEIL DES CEDANTS

Construction



SOCIETEX est une banque d’affaires indépendante créée en 1952

et spécialisée dans le conseil en cessions-acquisitions

d’entreprises, levée de fonds, évaluation et ingénierie financière en

France et à l’étranger.
www.societex.fr
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▪ SOCIETEX a été missionnée en exclusivité dans le cadre de la cession de la société afin de la conseiller et

l’accompagner dans l’identification d’investisseurs, la négociation et le montage de l’opération.
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