
                                
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 1 août 2022 

 
 

Sfpi Group fait l’acquisition de Wo&Wo, acteur majeur de la 
protection solaire en Autriche  

 
 

Groupe SFPI confirme avoir finalisé l’acquisition de 100% des titres de la société autrichienne 
WO&WO auprès de la holding industrielle ADCURAM.  
 
Fondée en 1952, la société, basée à Graz en Autriche est spécialisée dans la protection solaire haut 
de gamme pour le bâtiment : stores extérieurs (bannes, stores coffres, stores de vérandas, brise 
soleil), volets roulants et battants, stores intérieurs (vénitiens, enrouleurs) et moustiquaires.  
 
L’entreprise WO&WO a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 60M€ et un EBIT de 6% environ. 70% 
du chiffre d’affaires est réalisé dans la zone Allemagne, Autriche, Suisse, 10% en France et 20 % 
ailleurs dans le monde.  
 
La société emploie 310 personnes sur 3 sites industriels (deux dans la région de Graz en Autriche et 
un à Břeclav en République Tchèque) et 3 filiales commerciales en Allemagne, Suisse et France.  
 
La valeur d'entreprise est basée sur un multiple d'EBIT moyen retraité (hors impact IFRS16) de l’ordre 
de 8.La transaction est financée pour ⅔ par un emprunt bancaire et pour le reste par les fonds 
propres du groupe. 
Pour l’exercice 2022, la contribution de l’acquisition au chiffre d’affaires du Groupe devrait être de 
l’ordre de 20M€ à 25M€.  
 
Cette acquisition renforce l’activité de SFPI GROUP dans le domaine stratégique de la protection 
solaire, en forte croissance en Europe. Elle permet également à SFPI GROUP de se développer, sur 
cette activité, en dehors du marché français, marché historique du pôle MAC. 
Enfin, WO&WO et la division MAC pourront mettre en commun leurs savoir-faire et renforcer leur 
portefeuille de produits complémentaires pour améliorer encore l'offre et le service client.  
 
Pour Henri Morel, PDG fondateur de Sfpi Group : « Wo&Wo est une société reconnue, 
complémentaire de nos activités MAC ; ses savoir-faire et produits vont parfaitement renforcer nos 
offres dédiées au bâtiment et ses réseaux commerciaux vont permettre à notre pôle de s’implanter 



durablement en dehors du marché français et principalement en Autriche, en Allemagne et en 
Suisse.  
Enfin, cela consolide aussi notre groupe au cœur des enjeux actuels du bâtiment : économies 
d’énergie, sécurité et confort. Bienvenue aux équipes de Wo&Wo au sein de Sfpi Group ! » 
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À propos de Sfpi Group 
Né en France en 1985, Sfpi Group (Safety for People and Industry) forme un collectif d’entreprises spécialisées 
dans l’industrie de la protection, fédérées au sein de 4 pôles opérationnels autonomes, innovants et 
digitalisés : DOM Security, MAC, MMD et NEU-JKF.  
Réalisant en 2021 plus de 569 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant plus de 3800 collaborateurs, 
Sfpi Group intervient notamment dans les métiers de la sécurisation et du confort des bâtiments, du traitement 
de l’air et de la maîtrise des énergies, que ce soit pour des clients industriels ou particuliers. Industriel, 
responsable, Européen à vocation mondiale, Sfpi Group poursuit aujourd’hui avec succès son 
internationalisation. 
 


