
 

 

 

 
Communiqué de presse 
 

Paris, le 7 février 2018 
 
 

Coblence & Associés accompagne CDER Investissements 
dans le cadre de l’acquisition de Bolmin Profils 

 
Après l’acquisition du groupe Martin Calais, CDER poursuit ses investissements via le rachat 
de Bolmin Profils. Coblence & Associés (Alexandre Brugière, associé, Philippe Barouch et 
Barbara Chapron) a accompagné CDER Investissements dans le cadre de cette opération. 
 
Bolmin Profils est une société spécialisée dans la conception de cloisons modulables et amovibles. 
Elle conçoit, en particulier, une large gamme de profiles en aluminium. Avec près de 40 personnes, 
Bolmin Profils dont l'établissement principal est situé à Evreux est un des leaders de la cloison 
amovible. Deux dépôts (Lyon et Bordeaux) permettent de mailler le territoire National. 
 
CDER Investissements est, pour sa part, une structure familiale dirigée par M. Christian Knapp, 
précédemment président du groupe Revima.  
 
Pour CDER Investissements, cette opération, qui intervient après le rachat au cours de l'été dernier du 
Groupe Martin Calais, permet de compléter son offre d'aménagement de solutions modulables. 
 
Conseils juridiques acquéreur (CDER Investissements Coblence & Associés (Alexandre 
Brugière, associé, Philippe Barouch et Barbara Chapron) 

 
Conseil juridique cédant (Bolmin Profils): Fidal Dijon (Alain Berry) 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
A propos de Coblence & Associés 
 
Depuis plus de 30 ans, le cabinet propose à ses clientes, entreprises, entrepreneurs et dirigeants un panel de 
compétences complet et cohérent et une expertise reconnue et sur-mesure dans les principaux domaines du droit 
des affaires :  
 
 - Social 
 - Corporate 
 - Fiscalité 
 - Mandataires et dirigeants 

- Restructurations / Entreprises en difficultés 
 - IP/IT & Communication 

- Contrats & Distribution 
 - Immobilier & Construction 

- Contentieux des affaires 
 - Pénal des affaires 
 - Patrimoine & transmission 

- Formation 
 
Contacts : 
Julie Creuilly - Eliott & Markus                                                                        Marie Deléage - Coblence & Associés 
T : 01 53 41 41 84                                  T : 01 53 67 24 24 
j.creuilly@eliott-markus.com                                                        md@coblence-avocat.com 
                                                                                                                                          www.coblence-avocat.com 
__________________________________________________________________________________________ 
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