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Communiqué de Presse 
 

 

Multicroissance, Sud Croissance et iXO Private Equity, 
accompagnent la transmission du Groupe L’Échelle Européenne 

 
Multicroissance, Sud Croissance, sociétés de capital investissement des Banques Populaires 
Occitane et du Sud et iXO Private Equity, acteur du capital investissement en région, annoncent ce 
jour une prise de participation majoritaire au capital du Groupe L’Échelle Européenne, leader 
français sur le marché des solutions d'accès en hauteur.  
 

A cette occasion, les fondateurs de l'entreprise cèdent une partie de leur participation et le binôme 
de managers Florence Potier et Clément Dubourg deviennent respectivement Président et Directeur 
général. Cette opération marque une nouvelle étape dans l’histoire du Groupe L’Échelle Européenne 
qui dispose aujourd’hui de deux partenaires de référence pour accélérer sa stratégie de croissance 
en France et à l’international. 
 
Créée en 1981 par Georges et Brigitte Morales, et Philippe Weiss, L’Échelle Européenne conçoit, 
fabrique et distribue des solutions d’accès, de travail et de circulation en hauteur. Avec plus de 50 
points de vente, dont une dizaine à l’international, la société commercialise plus de 6.000 références 
produits, issus des marques du marché comme de ses gammes propres (échelles, échafaudages, 
escaliers, etc.), et des fabrications sur mesure pour les besoins spécifiques de ses clients. En 
parallèle, L’Échelle Européenne a su diversifier son offre ces dernières années, en développant 
notamment une activité de travail sur corde concrétisée par le lancement de sa filiale Adrénaline. 
Leader français du secteur, la société compte aujourd’hui 240 employés et réalise un chiffre 
d’affaires de plus de 40 millions d’euros. 

Depuis 5 ans, les fondateurs historiques de L’Échelle Européenne, accompagnés par Multicroissance 
et Sud Croissance se sont donnés les moyens d’une transmission réfléchie en portant 
progressivement à la direction du Groupe un binôme de managers: d’une part, Florence Potier, qui a 
d’abord rejoint l’entreprise comme Directrice administrative et financière en 2008 avant de devenir 
Directrice opérationnelle en 2020 ; de l’autre, Clément Dubourg, ex-franchisé en Nouvelle-Aquitaine, 
qui a été nommé entre autres Directeur commercial de la société en 2016.  

La montée d’iXO Private Equity et le renforcement de Multicroissance et Sud Croissance au capital 
du Groupe L’Echelle Européenne s’inscrit dans cette démarche de transmission. Cette opération 
permet aujourd’hui aux fondateurs historiques de céder une partie de leurs parts et le transfert de 
la pleine direction du groupe à Florence Potier et Clément Dubourg.  

Désormais placée sous sa nouvelle direction, L’Échelle Européenne dispose de bases solides pour 
intensifier la stratégie de croissance qui lui a permis l’année dernière de dépasser largement les 
objectifs fixés par son plan quinquennal. Le groupe entend ainsi poursuivre l’élargissement de sa 
gamme de produits et services, afin d’accroître sa clientèle, et plus encore engager une nouvelle 
étape de développement de son réseau d’agences, en France mais aussi et surtout à l’international. 
En complément et au service de cette stratégie, le Groupe entend se montrer actif en terme de 
croissance externe. Au cours des 5 prochaines années, L’Échelle Européenne prévoit ainsi de tripler 
son activité hors des frontières hexagonales grâce à l’ouverture de nouvelles agences en Espagne, 
au Canada et le développement de la distribution de ses produits en Europe. L’ambition est de porter 
le chiffre d’affaire à plus de 60 millions d’euros. 
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Georges Morales, fondateur de L’Échelle Européenne, ajoute : « iXO Private Equity, Multicroissance 
et Sud Croissance permettent aujourd’hui de finaliser la transmission du Groupe à une équipe que 
nous avons choisie et j’en suis heureux et fier. C’est en pleine confiance que je quitte cette belle 
entreprise, à laquelle j’ai dédié 40 années de ma vie, et dont je suivrai l’évolution et resterai proche. 
Avec à sa tête un binôme aussi bien complémentaire qu’expérimenté, et le soutien d’investisseurs 
animés par une vision de long terme, L’Échelle Européenne a toutes les clefs pour écrire une nouvelle 
page de son succès. » 

Florence Potier et Clément Dubourg, Président et Directeur général de L’Échelle Européenne, 
concluent : « Nous remercions iXO Private Equity, Multicroissance et Sud Croissance de leur confiance 
et, bien entendu, Georges et Brigitte Morales, ainsi que Philippe Weiss, dont nous sommes très fiers 
de prendre la succession après avoir travaillé tant d’années à leurs côtés. Avec l’ensemble des équipes, 
nous allons nous attacher à poursuivre le développement du groupe et les axes stratégiques impulsés 
depuis 2018, dans le respect de notre identité et de nos engagements tant envers nos collaborateurs 
qu’envers nos clients. Dans cet objectif, nous pourrons compter sur le soutien de nos nouveaux 
actionnaires auprès desquels nous avons trouvé une réelle compréhension de nos enjeux et une forte 
capacité d’accompagnement en cette phase de transition et d’accélération pour l’entreprise. » 

Pierre-François Brunot, Directeur de Participations de Sud Croissance et Multicroissance : Depuis 5 
ans, nous avons accompagné les fondateurs historiques pour transmettre progressivement 
l’entreprise à Florence Potier et Clément Dubourg.  La qualité et la complémentarité de ce binôme de 
managers nous ont conduit à continuer à les accompagner avec enthousiasme dans le projet de 
développement ambitieux de cette entreprise régionale au rayonnement national et international. » 

 

 

A propos de Multicroissance et Sud Croissance 

 

SUD CROISSANCE est la société de capital investissement récemment crée par la BANQUE POPULAIRE 
du SUD en association avec MULTICROISSANCE, pour accompagner les entreprises dans leurs projets 
de développement ou de transmission sur l’ancienne région Languedoc Roussillon.  

 
Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné près de 250 entreprises de toute taille et 
de tout secteur d’activité. A ce jour, les investisseurs de Multicroissance et de Sud Croissance 
développent un partenariat naturel de proximité auprès de 65 entreprises du Sud de la France avec 
une approche d’actionnaire actif, sans intervention dans la gestion opérationnelle. 
 
SUD CROISSANCE et MULTICROISSANCE sont des sociétés ayant opté pour le statut de SCR (société 
de capital-risque). A ce titre, elles investissent sur leurs fonds propres pour accompagner dans la 
durée les projets d’entreprise. 
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A propos d'iXO Private Equity 

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en 
France. Avec un actif sous gestion de plus de 750 M€, la société de gestion réalise principalement des 
opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 
à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de 
ces territoires, son équipe stable est constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs 
professionnels bénéficiant d'expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés 
dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas 
Charleux (Provence-Alpes-Côte-d'Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-
Rhône -Alpes). www.ixope.fr  

http://www.ixope.fr/
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Contact 

Samuel Beaupain | samuel@edifice-communication.com | T. +33 (0)6 88 48 48 02 
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