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IDEAL PVC organise un MBI et pérennise son activité 
 
 
Le fabricant tarnais de menuiseries PVC situé à Lagrave change de mains. 
A l’occasion du départ de ses deux dirigeants Jean-Marc TRANIER et Laurent DUPEUX, IDEAL 
PVC est reprise par François FIOC, précédemment cadre dans l’industrie aéronautique, avec 
le concours de trois capitaux investisseurs : GSOC, NMP Développement et MPCROISSANCE. 
 
Profondément ancrée dans le tissu économique local, réalisant un chiffre d’affaires de 4 M€ 
et employant 20 salariés, IDEAL PVC propose à une clientèle de professionnels essentiellement 
composée d’artisans menuisiers une gamme de produits de qualité, sur mesure et prêts à 
poser, pour la construction neuve et la rénovation. 
 
La production se compose de fenêtres et de portes-fenêtres équipées de volets roulants et de 
moustiquaires, de baies coulissantes, de portes d’entrée, de volets battants et de portails sur 
une zone couvrant le Tarn et ses départements limitrophes. 
 
IDEAL PVC et son nouveau dirigeant commencent à travailler sur des axes de développements 
futurs, tels que la poursuite de la montée en gamme des produits (couleur, plaxage, 
motorisation, volets battants) ou l’extension de la zone commerciale. 
 
 
A propos de GSOC : 

Grand Sud-Ouest Capital est une société de capital investissement du groupe Crédit Agricole en région. GSOC 
intervient en fonds propres dans des PME indépendantes, porteuses d'un projet de croissance, basées en Midi 
Pyrénées et en Aquitaine. GSOC, actionnaire financier minoritaire, créé par plusieurs Caisses Régionales du Sud-
Ouest, accompagne des entreprises depuis 25 ans et compte environ 70 participations à ce jour. 

 
 

A propos de NMP Développement : 

NMP Développement est une société de capital-investissement qui accompagne en fonds propres les clients de 
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, dans leurs projets de transmission et de croissance. 
Depuis 10 ans, NMP Développement a investi plus de 10 millions d’euros et détient à ce jour une quinzaine de 
participations dans des entreprises de son territoire. 
 
 
 



 
 
 
A propos d’IRDI SORIDEC Gestion : 

La société de gestion IRDI SORIDEC Gestion accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart 
Sud-Ouest de la France à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital 
Développement / Transmission) à travers 6 fonds (Irdi, Soridec, Soridec 2, MPcroissance, Irdinov, Jérémie LR) 
pour un encours cumulé de près de 210 millions d’euros.  

MPCROISSANCE : 

MPcroissance est une société de capital-investissement de proximité basée à Toulouse. Active depuis 
20 ans, elle dispose de 12 millions d’euros de fonds propres et compte un portefeuille de 60 entreprises 
sur l’ensemble de Midi-Pyrénées, principalement dans les secteurs de l’industrie et des services aux 
entreprises. Elle investit dans des entreprises en croissance avec un cœur d’activité portant sur 
l’accompagnement en fonds propres des dirigeants et repreneurs de PME et des interventions pouvant 
aller jusqu’à 500 K€. 

 
 
Contacts:  
 
IDEAL FENETRES/ IDEAL PVC : 

François FIOC, Président 
05 63 81 00 81 – francois@ideal-pvc.fr 

 
Investisseurs : 

Laurent MAZARD, Délégué Régional 
06 73 67 55 05 - lmazard@gsocapital.com – www.gsocapital.com 
 
Frédéric SAJAS, Ingénieur capital-développement NMP Développement 
05 65 36 13 03 – frederic.sajas@ca-nmp.fr  
 
Sophie JUERY, Directeur de participations MPcroissance 

 05 81 317 327 - contact@mpcroissance.fr - www.irdisoridec.fr  
 
Conseils : 

Hélène VALDIGUIE - SODICA 
François BOURGOIN – KPMG 

 
  

mailto:lmazard@gsocapital.com
mailto:contact@mpcroissance.fr
http://www.irdisoridec.fr/

