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MBA capital conseille CIRON pour la cession de sa 

branche d’activité distribution de produits chimiques 

« grand public » au groupe CHARBONNEAUX-BRABANT

Paris - Lyon - Marseille - Bordeaux - Lille - Rennes - Caen - Mulhouse - Strasbourg

CIRON (anciennement PRODUITS CHIMIQUES DU CIRON) est un distributeur indépendant de

produits chimiques créé en 1967.

Basé à Barsac (33), avec un autre site à Bizanos (64), et un point de vente spécialisé dans les

composites à Bordeaux, il a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en 2012, et emploie 44

personnes.

MBA Capital en quelques mots

MBA CAPITAL accompagne le chef d'entreprise dans toutes ses opérations de haut de bilan :

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

intervient sur le segment des small et mid caps, avec ses 10 implantations géographiques sur

toute la France.

L’opération

Contact:

iad@mbacapital.com

Le groupe familial CHARBONNEAUX-BRABANT est un acteur majeur dans les domaines de la 

distillation, la régénération et la distribution de solvants. Son activité de conditionnement et la 

distribution de produits chimiques est aujourd'hui séparé en 2 activités : 

La chimie grand public s'adresse aux consommateurs particuliers au travers de la grande 

distribution (grandes et moyennes surfaces alimentaire et de bricolage) et du commerce 

traditionnel (grossistes et revendeurs indépendants), 

La chimie industrielle est au service des groupes qui utilisent des solvants et produits 

chimiques. 

Charbonneaux-Brabant a  également développé une branche agroalimentaire,  avec la 

production notamment de vinaigre et de moutarde, qui occupe une place significative sur le 

marché.

Basé à Reims, le groupe dispose de 9 sites industriels  en France et réalise un chiffre d’affaires 

de 90M€, avec 300 salariés.  

MBA Capital Bordeaux a conseillé CIRON dans cette opération de cession de branche complète

d’activité.

Dans le cadre de son redéploiement industriel, CIRON SA a

cédé son activité de produits chimiques conditionnés Grand

Public s’adressant aux consommateurs particuliers au travers

de la Grande Distribution et du commerce traditionnel au

groupe Charbonneaux-Brabant. Cette activité représente un

chiffre d’affaires de 4,5 M€ et occupe 12 personnes.

Le groupe Charbonneaux-Brabant continuera d’exploiter les spécialités fournies par CIRON

telles que l’UTILPLAST « le plastique qui répare » et le dégrippant lubrifiant hydrophobe DLH.

L’opération permet à CIRON SA de développer ses activités de distributeur de produits

chimiques, de formulateur et de dénaturateur d’alcools au service des industries: fabricants de

peintures, des industries pharmaceutiques, cosmétique, de l’agroalimentaire et du viti-vini et de

toutes les industries utilisant des produits chimiques. La société conserve également ses

gammes de produits chimiques pour la maintenance automobile.

CIRON étend sa famille de produits de moulage et de modelage via son site PascalRosier.com,

premier site de vente en ligne en France pour ces produits.

CIRON, dans le cadre de son activité de fabrication de gelcoat, colles et mastic polyester vient

de lancer un site de vente en ligne Polymir-composites.com pour le particulier et le

professionnel. Enfin CIRON compte développer des gammes de spécialités pour lesquelles les

producteurs recherchent de plus en plus des distributeurs indépendants.


