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Communiqué de presse 

Paris, le 19 janvier 2023 
 
 

Chammas & Marcheteau conseille Sodero Gestion et Bpifrance 
dans le cadre de l’opération de LBO majoritaire sur le Groupe Riaux (Industrie) 

____________________________ 

Chammas & Marcheteau a conseillé Sodero Gestion, via son fonds Transmettre & Pérenniser 
II, en tant qu’actionnaire majoritaire, aux côtés du Fonds Bois et Eco-Matériaux de Bpifrance 
dans le cadre de la reprise du Groupe Riaux. La direction du Groupe est confiée à Luc 
Fernandez, qui s’associe également à plusieurs cadres.  

En 45 ans, le Groupe Riaux est devenu leader sur le marché de la fabrication d'escaliers sur-
mesure en France. La famille fondatrice Riaux transmet ainsi à son nouveau Président Luc 
Fernandez un groupe fort de 230 salariés et 25 M€ de chiffre d’affaires. 

Le fonds Transmettre et Pérenniser II, géré par Sodero Gestion et qui accompagne plus 
spécifiquement les PME du Grand Ouest dans leurs projets de transmissions à leurs manager, 
boucle ainsi son 9ème investissement. 

L’équipe transaction et audit de Chammas & Marcheteau était composée de Pierre-Louis 
Sévegrand (associé) et Pierre Rougemond, de Christophe Moreau (associé) et Charles 
Ferrien sur les aspects fiscaux, et de Coline Bied-Charreton (associée) et Floriane Maginot 
sur les aspects sociaux. 

Conseil des cadres : Cabinet CVS (Matthieu Guignard). 

Conseil des vendeurs : Evolis (Estelle Piau). 

____________________________ 
 
A propos de Chammas & Marcheteau 
Chammas & Marcheteau, société d’avocats indépendante, accompagne les entreprises et les 
fonds d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France 
et à l’international. Fort de plus de 50 spécialistes du droit des affaires, dont 13 associés, il 
propose à ses clients des expertises en Private Equity, Fusions-Acquisitions, Fonds et 
Services Financiers, Corporate, Fiscalité, Propriété Intellectuelle et Technologies de 
l’Information, Restructuration et Retournement ainsi qu’en Droit Social. Le cabinet a une 
activité internationale croissante. 


