
                             
 
 
                                                     

Communiqué de presse 

 

Montrouge, le 23 juin 2021 

 

SODICA Corporate Finance conseille le Président actionnaire de la société 
JOINT DUAL dans la transmission de son entreprise à ses trois Managers avec 
l’entrée au capital de CAPELIA. 
 
Fondée en 1965 par Antoine SORLIN et basée à Limonest (69), la société JOINT DUAL est spécialisée 
dans la conception, la fabrication et la distribution de joints d’étanchéité en PVC, caoutchouc ou 
silicone et de profilés en aluminium pour les portes, les fenêtres et les baies. 
 
La société JOINT DUAL propose des gammes structurées de joints et de profils (plus de 1000 références 
sur deux catalogues ainsi qu’un site internet) réparties selon les trois catégories suivantes : 

─ Menuiseries bois et menuiseries mixtes bois-alu : joints, seuils, profilés aluminium … 
─ Fermetures du bâtiment : joints adhésifs, joints coupe-feu, bandes thermo gonflantes, profilés 

anti pince doigts, joints de garde-corps, articles de métallerie, bandes EPDM … 
─ Etanchéité industrielle : profilés en PVC, caoutchouc, silicone ou aluminium sur mesure … 

 
La marque JOINT DUAL, reconnue pour sa capacité à innover, fidélise un portefeuille diversifié de plus 
de 5 500 clients professionnels de la menuiserie et de la fermeture. 
 
Le processus transactionnel piloté par SODICA Corporate Finance a suscité l’intérêt de nombreux 
investisseurs. 
 
Cette opération est la première étape de transmission de l’entreprise de son Président à ses Managers 
clés pour organiser la pérennité et la réussite du projet de développement à moyen terme. 
 
Le Président et son équipe de management déclarent « Cette opération arrive à un moment clé de la 
vie de l’entreprise pour accélérer sa stratégie de développement, basée sur des valeurs humaines, 
d’engagement et de performance. Nous sommes très heureux de nous associer à CAPELIA avec qui nous 
partageons un ADN entrepreneurial commun. Nous comptons sur notre nouveau partenaire pour nous 
apporter son expérience, ses compétences et sa contribution à la création de valeur ». 
 
CAPELIA ajoute « Nous sommes très heureux d’accompagner les équipes de JOINT DUAL dans leur 
projet de développement. Richard SUSCILLON, entrepreneur fondateur de CAPELIA, a été un fidèle client 
de JOINT DUAL en tant que dirigeant d’une société d’agencement. Il connait bien les produits et les 
marchés visés et nous avons donc été immédiatement séduits par la possibilité de devenir actionnaire. 
Nous avons à souhait d’être un partenaire à valeur ajoutée pour aider concrètement le management, 
à sa demande, dans ses prises de décision et le développement de JOINT DUAL ». 



                             
 
 
                                                     

L’équipe SODICA Corporate Finance explique « Nous sommes très heureux d’avoir pu conseiller Bernard 
SORLIN et ses Managers dans cette opération structurante pour l’avenir et le développement de JOINT 
DUAL. En pleine crise sanitaire, l’engagement de tous les instants et le savoir-faire de son Président et 
de ses trois Managers ont permis de confirmer une fois encore leurs valeurs entrepreneuriales et la 
résilience de leur business model. Au cours du process transactionnel, CAPELIA a démontré ses valeurs 
distinctives, a su gagner la confiance du management et partager la vision stratégique pour l’avenir de 
cette entreprise ». 

 
 
 
Intervenants 
 
Président JOINT DUAL : Bernard SORLIN 
 
Acquéreurs :  
Managers (Franck MORETEAU, Christophe DEVIVIER, Frédéric VIRGADAULA) 
CAPELIA (Sébastien MITTON, Richard SUSCILLON, Kholoud ASSOBHEI) 
 
Conseils actionnaires (dirigeants et investisseurs cédants) 
M&A : SODICA Corporate Finance (Frédéric BONNARD, Serge JAMGOTCHIAN, Adrien LEFEVRE) 
Juridique : Cabinet AJC (Christian LASFARGUES, Thomas POUDEVIGNE) 
 
Conseils acquéreurs 
Corporate : Cabinet Alcya Conseil (Laurent SIMON, Antonin THEL, Mathias LENCLUD) 
Fiscal : Cabinet Alcya Conseil (Géraldine DALY) 
Propriété intellectuelle : Cabinet Alcya Conseil (Nicolas MARTIN-TEILLARD) 
Conseil Financier : Advolis Orfis (Benoit NOWACZYK, Aynur KARAER)  
 
Financement 
Caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Est (Anne-Caroline DUBANT GROBOST, Edouard LAULT) 
Banque Populaire (Laurent NOVEL, Olivier PEYNE) 
 
À propos de SODICA Corporate Finance 
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie 
financière et boursière des PME et ETI. SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les 
entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille 
les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau 
de partenaires. Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la 
proximité de l’expertise et la connaissance des territoires. SODICA Corporate Finance a développé des expertises 
sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, 
agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme. SODICA Corporate Finance 
intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe 
Crédit Agricole, au service de leurs clients. 
Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016 
www.ca-sodica.com 
Contact presse : Marie-Catherine Cornic – marie-catherine.cornic@ca-sodica.com - 01 43 23 43 69 
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À propos de CAPELIA 

CAPELIA est un fonds dont les capitaux proviennent exclusivement d’entrepreneurs. Nous accompagnons depuis 
plus de 12 ans, en qualité́ d’actionnaire minoritaire ou majoritaire, les dirigeants de PME dans la réalisation de 
leurs projets de développement ou de transmission.  

CAPELIA investit dans des PME dont la fourchette de valorisation est comprise entre 5 et 100 M€.  

Les associés de CAPELIA s’engagent aux cotés des dirigeants en apportant leurs expériences concrètes, leurs 
réseaux et leur vision d’entrepreneurs expérimentés.  

 
 
 


