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LE GROUPE CSW FAIT L’ACQUISITION DE
MG FERMETURES & CRÉATIONS
Le Groupe CSW annonce aujourd’hui l’acquisition de la société MG Fermetures & Créations, spécialisée dans la fabrication
de volets roulants et battants et implantée à Marseille, pour renforcer sa capacité à servir les clients de la région PACA et
compléter son offre produits.
Comme les autres entités du Groupe, MG Fermetures & Créations sert exclusivement le marché des professionnels du second
œuvre avec des produits sur mesure. Sur ce marché, le Groupe CSW est déjà présent avec les moustiquaires, les stores intérieurs et extérieurs à travers sa filiale MSL ainsi qu’avec les volets roulants, les portes de garage enroulables, les rideaux
de sécurité et les pergolas fabriqués par SERMIBAT. MG Fermetures & Créations commercialise une large gamme de
volets roulants et battants en aluminium.
« La notoriété de MG Fermetures, son implantation stratégique et sa gamme exclusive de volets battants doivent permettre
d’accélérer le développement du Groupe » annonce Gilles Capdessus, le PDG du Groupe, « toutes nos filiales doivent s’en
trouver renforcées. »
« La dimension industrielle de cette nouvelle entité est fondamentale car le Groupe CSW est avant tout un fabricant et je
souhaite qu’il le reste. C’est une garantie de qualité, de service et d’innovation pour nos clients » poursuit-il.
Les équipes de MG Fermetures restent en place et seront dorénavant dirigées par Pascal Lauer, ingénieur de l’EMA, qui a
effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans le monde bancaire au service du financement des PME et qui rejoint le
groupe à cette occasion. Pour sa nouvelle mission, il saura compter sur les compétences et ressources déjà présentes au sein
de CSW, notamment l’équipe commerciale dirigée par Guy Valentin depuis plusieurs années.
« Les synergies et la complémentarité d’entreprises régionales fortes constituent le principal levier de développement de notre
groupe » complète le dirigeant qui ambitionne dorénavant d’atteindre un CA de 20M€ d’ici 5 ans.
A propos du Groupe CSW
C’est en 2003 que naît le groupe CSW, avec l’acquisition de la société MSL, implantée à Les Mages (30), par Gilles Capdessus avec l’appui d’un holding familiale. En 2007 il intègre Stores Climatic (13), une entité dédiée aujourd’hui à l’ingénierie
de la protection solaire. Sermibat, située près de Perpignan rejoint le groupe en 2008 pour compléter ce qu’il est aujourd’hui
: un acteur majeur dans le grand quart sud-est de la France. Il employait jusqu’alors 65 personnes pour un chiffre d’affaires
de près de 10M€.
A propos de MG Fermetures & Créations
Installée à Marseille, cette société fabrique actuellement des volets roulants, des rideaux de sécurité transparents et surtout une
très belle gamme de volets battants en aluminium.
Elle existe depuis 23 ans, emploie 20 salariés et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 3,5 M€.
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