Cette opération a été signée grâce à Monsieur Roland VACHERON d’Ad Res ConseiL
Cabinet de conseil en direction d’entreprise, spécialisé en cession et acquisition de société
à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr

Luminis-films rachète Film-pour-vitre
Juillet 2019, Accompagnée par Ad Res ConseiL, Luminis-films, dirigée par Monsieur Michel
LABALME, réalise l’acquisition de son concurrent et voisin Film-pour-vitre, implantée à Meyzieu. La
société dirigée par Monsieur Olivier ROBERT, est spécialisée dans les films prêts à poser pour les vitres
en tout genre.

Luminis-films

Film-pour-vitre

180 Rue Lavoisier
01960 PERONNAS
Tel: 04 72 41 06 60
www.luminis-films.com

5 av. Lionel Terray
69330 MEYZIEU
Tel : 09 81 90 80 36
www.film-pour-vitre.com

Film-pour-vitre propose différents types de films :
• Solaire
• De sécurité
• Miroir sans tain
• Pour voiture
• Décoratif
• ...
• Opaque
La société propose des vitrages de haute qualité, répondant aux normes en vigueur. Elle
dispose de plus de 100 références de films en stock.
En 2018, Film-pour-vitre a réalisé un CA de 700 000 € avec un effectif de 4 salariés.

Luminis-films, créée depuis plus de 25 ans, est acteur majeur du secteur réalisant un chiffre
d’affaires d’environ 1 400 000 €. Le dirigeant, Monsieur Michel LABALME étoffe et complète son offre
avec cette acquisition.
Elle marque un fort ancrage en France et vient renforcer les sites suivants déjà existants :
www.luminis-films.com, www.jam-difus.com et www.variance-auto.com
Cette croissance externe permet au groupe de dépasser les 2 000 000 € de chiffre d’affaires, pour 2019.
« Nous avons trouvé de très fortes synergies dans les offres de Film-pour-vitre. Avec cette
opération, nous comptons de nouveaux partenaires qui viennent enrichir nos offres, et renforçons aussi
nos relations avec nos partenaires historiques. Grâce à cette acquisition, nous allons pouvoir répondre
plus largement aux attentes des clients et toucher un plus large panel. Luminis-films consolide ainsi
son positionnement dans le « film sur vitres » et poursuit sa dynamique de croissance pérenne et
rentable », déclare Monsieur Michel LABALME.
Monsieur Olivier ROBERT réalise une formidable opportunité de création de valeur pour ses
collaborateurs, il accompagnera quelques mois Monsieur Michel LABALME afin que la transmission se
fasse au travers des valeurs qu’ils partagent et qui ont contribué à la réussite de cette opération.

