
MBA CAPITAL conseille le GROUPE CAHORS  

pour la cession de sa filiale STRADOUR 

au GROUPE MDS 

GROUPE CAHORS conçoit, produit et commercialise des solutions et 

équipements destinés : 

• aux réseaux de distribution de l’électricité (MT et BT) ; 

• aux réseaux de communication ; 

• et aux réseaux de distribution d’eau et de gaz. 

Employant 1800 salariés dans 15 filiales dans le monde, il a réalisé 205M€ de 

chiffre d’affaires en 2014. 

Dans le cadre de sa stratégie de développement axé sur les solutions 

énergétiques innovantes, le groupe a décidé de céder STRADOUR dont les 

activités n’étaient pas dans son cœur de métier, à un groupe industriel capable 

d’assurer sa croissance. 

 

Créée en 1994, STRADOUR est une société de fabrication de biens d’équipement 

sanitaires en matériaux composites. Elle produit principalement des éviers de 

cuisine et des receveurs de douche en résine « SMC ». STRADOUR a réalisé en 

2015 un chiffre d’affaires de 5M€ environ. 

 

GROUPE MDS est un groupe fondé en 2002, spécialisé dans la fabrication de 

meubles et de biens d’équipement destinés à la cuisine et la salle de bains. Il 

regroupe les sociétés MODERNA, DIADEM et SAVINOX. Le rachat de 

STRADOUR lui permet d’augmenter sa capacité de production et de développer 

son savoir-faire dans la fabrication de produits en matériaux de synthèse. 

 

MBA CAPITAL a conseillé les actionnaires de STRADOUR, GROUPE CAHORS 

et MAEC, dans la cession au GROUPE MDS. 
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  MBA CAPITAL en quelques mots 

 

MBA CAPITAL regroupe 20 professionnels du conseil en opérations de haut de bilan 

qui  accompagnent le chef d'entreprise dans toutes ses opérations financières : 

cession de titres, levée de fonds, croissance externe, évaluation d’entreprise.  

 

MBA CAPITAL intervient sur le segment des Small & Mid Caps. 

 

MBA CAPITAL est membre fondateur du réseau : 

MBA CAPITAL  

BORDEAUX 
 

25 cours de Verdun 

33000 Bordeaux 

05 56 79 24 24 
iad@mbacapital.com 

 

www.mbacapital.com 
 

www.m-a-worldwide.com 
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