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MBA capital conseille le groupe japonais NANKAI 
PLYWOOD pour la reprise des actifs de ROLPIN 

(fabrication de contreplaqués) et la reprise de ROLKEM

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

ROLPIN, fabriquant de contreplaqués en pin maritime, situé à
LABOUHEYRE (40), CA de 16 M€, 147 employés, était en redressement
judiciaire depuis le 3 juin 2013. ROLPIN avait en outre deux filiales:
ROLPAM (79) fabricant de moulures, et ROLKEM basé à MOURENX (64),
producteur de résines phénoliques et papiers imprégnés, CA de 8M€, 27
salariés.

MBA Capital  et M&A Worldwide en quelques mots

MBA CAPITAL est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, levées
de fonds, optimisation opérationnelle et redressement, sur le segment des small et mid
caps. Il est régulièrement classé n°1 dans le segment des opérations < 50M€, avec une
trentaine d’opérations réalisées par an (32 en 2013).

MBA CAPITAL intervient sur toute la France avec ses 10 bureaux à Paris, Lyon, Lille,
Marseille, Bordeaux, Mulhouse, Rennes et Caen et 14 associés.
MBA CAPITAL est membre fondateur du réseau international M&A Worldwide, qui fédère
40 cabinets spécialisés en M&A dans 37 pays sur 4 continents. M&A Worldwide a réalisé
des opérations pour plus de 3 Mds d’euros en 2013.

L’opération

Contact:

iad@mbacapital.com

NANKAI PLYWOOD est un groupe familial japonais coté à la
Bourse de Tokyo, dirigé par M. Toru MARUYAMA (photo).
Le groupe est spécialisé dans la distribution et fabrication de
produits de constructions intérieurs en bois, en particulier des
parquets, plafonds, escaliers et produits de rangement. Il est aussi
intégré en amont dans la production de bois avec une filiale en
Indonésie. Le groupe réalise environ 120 M€ de CA et emploie
plus de 1400 personnes.

En 3 mois à peine, MBA CAPITAL, en collaboration avec SCS Global (son partenaire japonais
au sein de M&A Worldwide), a suscité l’intérêt de NANKAI PLYWOOD pour la reprise des
activités de ROLPIN et ROLKEM, et l’a accompagné dans l’évaluation du projet, la
formulation de son offre et les discussions avec les différentes parties prenantes.

L’Etat, avec le Ministère au Redressement Productif, et plusieurs fournisseurs stratégiques
de ROLPIN, comme Alliance Forêt Bois et Cremona, ont contribué activement à la mise en
place du projet de reprise par NP ROLPIN (filiale française de NANKAI PLYWOOD créée pour
l’opération) comportant:

• la reprise des actifs de ROLPIN et 117 salariés,
• la reprise des titres de ROLKEM et le maintien des 27 postes de travail
• un plan d’investissement de 8 M€ sur 3 ans pour le renouvellement du parc

machines

Concentré jusqu’alors sur les marchés asiatiques, NANKAI PLYWOOD avec la reprise des
activités de ROLPIN et ROLKEM accède aux marchés français et européen, ainsi qu’à une
localisation idéale au cœur du massif forestier landais.

www.m-a-worldwide.com


