
Angoulême, le 3 décembre 2019 

 

MD Agencement rachète la société Dudognon Peintures 

 

 

 

Alienor Partners accompagne Thierry Grandières, dirigeant de MD Agencement 

dans le cadre de l’acquisition de la société Dudognon Peintures. 

 

MD Agencement, société acquise par Thierry Grandières en 2016, anciennement dénommée 

Menuiseries Michel Dupuis, se développe autour des métiers de l’agencement, depuis la conception 

jusqu’à la réalisation grâce à un bureau d’études, des moyens techniques propres et des opérateurs sur 

le terrain. 

L’entreprise a grandi avec des clients grands comptes, avec les rénovations d’agences bancaires (Caisse 

d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, BNP PARIBAS, LCL) sur l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine ; 

puis avec des donneurs d’ordres plus régionaux, tels que Naval Group, Hennessy, Martell. Safran, Total, 

Arts Energy, Schneider Group. 

Adossée à un cabinet d’architecte, la société fournit des solutions clés en main pour les entreprises et la 

distribution sélective. 

 

Le rachat de la société Dudognon Peintures, société de peinture charentaise créée dans les années 1970, 

présente en Charente, permet au groupe MD Agencement de répondre à l’ensemble des demandes 

clients de manière plus intégrée. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de près de 800 k€ en 2019. 

Ce nouveau groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 4 000 k€. 

Thierry GRANDIERES témoigne : « Dans le cadre d’un projet de croissance externe sur un périmètre 

d’entreprise du bâtiment, Monsieur RICHARD a été le maitre d’œuvre et coordinateur tant financier que 

juridique pour mener à bien dans sa globalité l’opération. 

Depuis la prospection jusqu’au closing financier, cette collaboration reposait sur la confiance, la 

discrétion, le professionnalisme, le suivi, la prise en charge et la réactivité que seul un expert aguerrie 

maitrise. » 



Intervenants :  

 
Conseils acheteur 

- Financier : Alienor Partners / Ludovic RICHARD 

- Juridique : Société d’avocats SFP FORESTAS & Associés / François FORESTAS 

- Expert-comptable : Cabinet Pavie / Christian PAVIE  

 
A propos de Dudognon Peintures 
 
La société Dudognon Peintures intervient principalement auprès de clients professionnels, notamment 
des grands comptes comme la chaine de distribution Lidl et Coop Atlantique, pour une grande partie de 
ses magasins de la façade Ouest de la France. La société a développé un vrai savoir-faire et une qualité 
de prestations reconnues, avec une équipe stable et solide, et des équipements de qualité. L’entreprise 
Dudognon réalisait déjà une partie de la sous-traitance des travaux de peintures confiés par MD 
Agencement. 
 
 
A propos dʼAlienor Partners 
 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux et Angoulême qui 
accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, levée 
de fonds et réorganisation de capital.  
Alienor Partners est membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et 
financement dʼentreprises (CNCFA).  
Fort de quatre professionnels aux expériences et compétences complémentaires, Alienor Partners se 
positionne comme le cabinet de conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
 
 
Site :  www.alienorpartners.com 
 
Contacts : Ludovic Richard / lrichard@alienorpartners.com / 06.25.80.11.98 
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