Buffet Crampon réalise l’acquisition de Powell Flutes, premier
fabricant de flûtes aux Etats-Unis
Paris, 4 Avril 2016,

Buffet Crampon, deuxième fabricant mondial d’instruments de musique à vent procède à l’acquisition
de la société américaine Powell Flutes, basée à Boston. L’entreprise française complète ainsi sa gamme
de produits et fabrique et distribue désormais tous les instruments de musique à vent. A cette occasion,
BNP Paribas Développement entre au capital de Buffet Crampon aux côtés du groupe d’actionnaires
conduit par Fondations Capital.
Powell Flutes est le premier fabricant américain de flûtes traversières et piccolos à travers une marque
historique prestigieuse et une présence mondiale, en particulier au Japon et en Corée du Sud.
A la suite de l’acquisition en Allemagne de B&S en 2012 dans le domaine des cuivres, l’achat de Powell
Flutes permet à Buffet Crampon de proposer aux musiciens professionnels et étudiants l’ensemble de
la gamme d’instruments de musique à vent. Powell, marque emblématique sur son marché, vient
compléter le portefeuille de marques prestigieuses de Buffet Crampon. Cette opération renforce la
dimension internationale de la société créée en 1825, les Etats-Unis et le Japon représentant à présent
près de la moitié de son chiffre d’affaires.
Jérôme Perrod, Président de Buffet Crampon, a déclaré : « L’acquisition de Powell Flutes marque une
nouvelle étape dans le développement de Buffet Crampon. Le savoir-faire de nos deux équipes réunies
et la mise en commun de nos réseaux de distribution permet de renforcer la position et la réputation de
nos marques auprès de nos clients. Cette opération de croissance externe conforte notre volonté de
jouer un rôle de premier plan sur le marché des instruments de musique. »
Xavier Marin, Président de Fondations Capital, a déclaré : « Depuis notre acquisition en 2012, le groupe
a su capitaliser sur la renommée de sa marque emblématique Buffet Crampon pour compléter sa
gamme d’instruments. A travers cette acquisition, Buffet Crampon renforce sa dimension de groupe
international tout en restant une entreprise à taille humaine, proche de ses artistes et fidèle à son savoirfaire artisanal. Nous sommes très heureux d’accueillir BNP Paribas Développement au capital de Buffet
Crampon à l’occasion de cette opération. »

A propos du groupe Buffet Crampon
Le groupe Buffet Crampon est un fabriquant d’instruments de musique à vent dont le siège social est à
Mantes La Ville (Yvelines). Numéro deux mondial et leader européen dans son secteur, réalisant en
chiffres d’affaires de près de 100 millions d’euros dont environ 95% hors de France, le groupe compte
près de 850 collaborateurs issus de 12 nationalités différentes.
Avec ses dix marques : Buffet Crampon, Besson, Antoine Courtois, J. Keilwerth, W. Schreiber, B&S,
Hans Hoyer, Melton Meinl Weston, Scherzer et Powell, le Groupe est présent sur le segment des bois
(clarinettes, clarinettes basses, hautbois, bassons, saxophones, flûtes et piccolos) et des cuivres
(trompettes, cornets, bugles, trombones, altos Mib, barytons, euphoniums, tubas, saxhorns).
Les clarinettes, hautbois et bassons professionnels Buffet Crampon sont fabriqués dans la grande
tradition de la lutherie française sur le site historique de Mantes-la-Ville, en France. Les cuivres sont
produits à Markneukirchen, ville de grande tradition de facture d’instruments de musique en Allemagne.
A propos de Fondations Capital
Fondations Capital représente environ 600 millions d’euros d’actifs gérés à travers trois fonds
(Fondations Capital I, LBO Partners Fund I et LBO Partners Fund II), dédiés aux investissements au
sein d’entreprises de taille intermédiaire. Le portefeuille actuel de Fondations Capital représente un
chiffre d’affaires cumulé d’environ 900 millions d’euros et près de 13 000 employés. Investisseur
responsable et impliqué, Fondations Capital agit dans une logique de création de valeur par la
croissance, l’innovation et le développement international en s’appuyant sur les forces et le savoir-faire
des entreprises dont il est actionnaire. Fondations Capital attache une attention particulière à
l’opportunité de développement de ses entreprises européennes en Asie.
Contact Presse


Buffet Crampon
Isabelle Azra
Direction de la communication
T. +33 1 30 98 98 03
isabelle.azra@buffetcrampon.com



Fondations Capital
Aurélien Lancrenon
Directeur d’investissements
T. + 33 1 55 35 55 00
alancrenon@fondcap.com

