
 

Contacts presse : 

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild        
Stéphanie de Beaumont / Laetitia Guillot-Tantay                                                                                         
01 40 17 31 78 / 01 40 17 89 26         
stephanie.de.beaumont@lcfr.fr       
laetitia.guillot-tantay@lcfr.fr 

 

 

 
Les fonds de BNP Paribas Private Equity et  

d’Edmond de Rothschild Investment Partners  
entrent au capital de CMP, le numéro 3 en France de la 
conception et distribution d’équipement de la maison 

 
 
BNP Paribas Private Equity, avec le soutien des fonds FCPI/FIP d’Edmond de Rothschild 
Investment Partners, entre au capital de CMP. 
 
Groupe fondé par la famille Tirman en 1957, CMP est spécialisé dans la conception et la distribution 
de produits pour l’équipement de la maison. Yves Tirman, l’actuel PDG, a pris la direction du groupe 
en 1984 et a fortement contribué à son rapide développement. L’offre de CMP couvre les univers de 
la maison & cuisine, mais aussi ceux de la mode & accessoires, de l’enfant et des loisirs. Son savoir-
faire repose sur sa capacité à développer des gammes de produits et de services sur mesure pour le 
compte de 1200 clients : acteurs de la grande distribution, généralistes et spécialisés, centrales 
d’achats, vépécistes, grossistes et détaillants. 

Présent sur l’intégralité de la chaine allant de la conception, jusqu’au transport et la logistique, CMP a 
su fortement augmenter la valeur ajoutée de ses produits au cours des dernières années, notamment 
grâce à sa stratégie d’innovation. Avec la mise en place de plus de 140 000 pièces par jour, soit  
40 millions d’articles par an, CMP bénéficie d’une position de numéro 3 français et fait partie des  
10 plus gros acheteurs au monde. CMP s’appuie sur une équipe d’environ 100 personnes, réparties 
en France et en Asie. 

« Nous sommes heureux d’accueillir BNP Paris Private Equity et Edmond de Rothschild Investment 
Partners à notre capital. Leur expérience d’accompagnement de sociétés de croissance participera au 
renforcement de nos activités historiques, à l’élargissement de notre base de clientèle ainsi qu’à 
l’accélération de notre développement international.» a indiqué Yves Tirman, Président de CMP. 

« Nous avons été séduits par le dynamisme et la capacité d’innovation de CMP, qui lui ont permis 
d’enregistrer une forte croissance dans un marché pourtant mature. Nous sommes ravis de pouvoir 
accompagner la société dans cette nouvelle phase de développement, notamment axée sur 
l’international » déclare Alexandra Dupont, Directeur d’Investissements chez BNP Paribas Private 
Equity. 

 

A propos d’Edmond de Rothschild Investment Partners 

Edmond de Rothschild Investment Partners gère 960 millions d’euros en capital-développement et en 
capital-risque. La société de gestion est composée de 20 professionnels de l’investissement cumulant 
une forte expérience dans le Private Equity et dans l’industrie. 
En Capital-Développement Small Caps, Edmond de Rothschild Investment Partners dispose de 
plusieurs FCPI/FIP pour un montant global de 150 millions d’euros et a finalisé la levée d’un FCPR de 
112 millions d'euros baptisé Cabestan Capital. La stratégie d’investissement repose sur la 
participation à des opérations de renforcement de fonds propres, de reclassement de titres ou de 
transmission dans des sociétés en croissance, rentables dans tous les secteurs de l’économie 
française. 
Edmond de Rothschild Investment Partners est une société filiale de La Compagnie Financière 
Edmond de Rothschild Banque dont l’équipe détient 40% du capital. 
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A propos de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque 

Branche française du Groupe Edmond de Rothschild, La Compagnie Financière Edmond de 
Rothschild Banque assure depuis plusieurs années son succès grâce à une stratégie de 
spécialisation sur les métiers de la gestion d’actifs et de la banque privée. 
 
 
Intervenants 

Pour BNP Paribas Private Equity :  

Alexandra Dupont 

Benjamin Lillo 

Pour Edmond de Rothschild Investment Partners 

Alexandre Foulon  

Mayeul Caron 

 

Conseil Investisseurs :  

Due Diligence financière : Grant Thornton  

Nathalie Margraitte 

Rémy Brocquet 

Due Diligence juridique, sociale et fiscale : CMS Bureau Francis Lefebvre   

Thierry Granier  

Christophe Blondeau 

 

Avocat Investisseurs : De Pardieu Brocas Maffei   

Jean-François Pourdieu 

 

Avocat Management : Ayache, Salama & Associés    

Bernard Ayache  

Sandrine Benaroya  
 
 
Contacts  

CMP 

12 rue des Gravilliers  
75003 Paris 
T : + 33.1.42.78.13.36  
www.cmp-paris.com  

 
Edmond de Rothschild Investment Partners 

47, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75401 Paris Cedex 08 
T : +33.1.40.17.25.74 
Fax : +33.1.40.17.31.43 
www.edrip.fr  

 

BNP Paribas Investment Partners  

Sandrine Romano  
T : +33.1.58.97.74.49  
sandrine.romano@bnpparibas.com 


