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Bignon Lebray accompagne For Talents dans son entrée au capital de Riou Glass  

 
 
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé For Talents, société d’investissement de capitaux 
familiaux au service des entrepreneurs de long terme, dans le cadre de son entrée au 
capital du verrier familial Riou Glass. 
 
 
For Talents, société d’investissement de capitaux familiaux, s’est dotée d’une expertise unique 
dans la transmission intra-familiale en alliant l’accompagnement des dirigeants et la 
sécurisation du contrôle familial. 
 
 

En devenant actionnaire minoritaire de Riou Glass, For Talents permet à l’un des premiers 
acteurs et transformateurs verriers européens de se doter des moyens pour financer sa 
croissance. 
 
For Talents accompagne la passation de Christiane et Pierre Riou, fondateurs de Riou Glass, 
à leurs enfants. Christine Riou Feron prend la direction du groupe industriel et devient 
présidente du conseil d’administration et Nicolas Riou devient administrateur. 
 
 
« Avec son activité "transmission" For Talents connaît parfaitement les enjeux de la 
transmission au sein des sociétés familiales, des problématiques financières et affectives qu’il 
faut savoir gérer pour préserver l’unité de la famille et assurer la pleine réussite du passage 
de flambeau entre deux générations », explique Christine Riou Feron. 
 
Un objectif : accélérer le développement de l’entreprise   
 
L’entrée capitalistique de For Talents, a pour objectif de soutenir le développement de 
l’entreprise et de soutenir le plan stratégique de développement Riou Glass Verre 2025 piloté 
par Christine Riou Feron et porté par l’ensemble des collaborateurs du groupe. Ce plan 
passera par la consolidation de son savoir-faire et de ses actifs, des investissements pour 
moderniser et automatiser ses usines, et enfin par la réalisation d’opérations de croissance 
externe permettant d’élargir sa gamme de produits et parfaire son maillage territorial. 
 
« Seconde entreprise française sur son marché, RIOU Glass est une très belle entreprise 
familiale, reconnue pour les performances énergétiques et environnementales de ses vitrages 
et sa grande capacité d’innovation. Nous sommes ravis d’écrire une nouvelle page de l’histoire 
du groupe aux côtés de la famille Riou, de l’équipe dirigeante et des collaborateurs de RIOU 
Glass » conclut Blandine Pessin-Bazil, Partner en charge de l’activité Transmission de For 
Talents. 
 
 
 
 



 

Intervenants sur l'opération 

Conseils du Groupe RIOU Glass :  
 
KPMG Advisory : Antoine Bernabeu et Charles-Boris Pavard 
Fidal : Cédric Leroyer, Mathilde Ravasse et Xavier Coatrieux 
Adviso Partners : Guillaume Capelle et Philippe Sciorella 
 
Conseils de For Talents :  
 
Bignon Lebray : Thomas Buffin, Alban Van de Vyver et François Vibert  
Eight Advisory : Mathieu Morisot, Maxime Riot, Guillaume Rembry et Baptiste Gachet  
 
L’accompagnement Bignon Lebray 

Pour son entrée au capital du Groupe Riou Glass, For Talents a été accompagné par le cabinet 
d’avocats d’affaires Bignon Lebray. L’équipe Droit des sociétés, Fusions & Acquisitions, 
Private Equity formée par Thomas Buffin, avocat associé, Alban Van de Vyver, avocat 
associé et François Vibert, avocat, a assisté son client dans le cadre de cette entrée 
capitalistique. 

A propos de For Talents  
 
Créé en 2021 par Matthieu Leclercq, ancien Président de Décathlon et fondateur d’O’Tera, et 
dirigée par Nicolas Boyer, For Talents est une société inédite d’investissement de capitaux 
familiaux et d’accompagnement au service du dirigeant et de son projet d’entreprise à des 
moments charnières, dans les phases de transmission et de croissance.  For Talents intervient 
auprès d’entrepreneurs actionnaires ayant une vision long terme et durable de leur entreprise. 
For Talents développe une approche sur-mesure, fondée sur une relation de proximité, en 
intimité avec le dirigeant et son écosystème familial et opérationnel. Tous les ans, For Talents, 
accompagne 4 à 5 nouveaux entrepreneurs. L’objectif est de réaliser 2 à 3 opérations par an 
sur chaque activité : Transmission et Croissance. For Talents est déjà intervenue auprès 
d’entreprises majeures dans leur secteur tels que Paprec Group, Groupe Petit Forestier et 
Petit Bambou. 
 
A propos de Riou Glass  

Créé en 1979 par Pierre et Christiane Riou, le Groupe Riou Glass est une entreprise 
spécialisée dans la conception de solutions et produits verriers intelligents pour le bien-être, 
le confort et la sécurité de tous. L’entreprise fabrique et transforme près de 100 000 tonnes de 
verre plat chaque année et distribue tout type de produits verriers : du verre décoratif ou 
technique de haute sécurité au vitrage isolant à très hautes performances énergétiques, à 
destination du bâtiment, du transport et du secteur de la sécurité des personnes et des biens. 
Domicilié à Honfleur, le groupe est composé de 17 sites industriels, 16 en France et 1 en Italie, 
mais aussi d’une présence commerciale à l’international sur les marchés de l’Europe de 
l’Ouest, de l’Océan Indien et nord-américain. Le Groupe français Riou Glass est devenue l’un 
des premiers acteurs et transformateurs verriers européens.  

 

 

 



 

A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis près de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires 
français indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en 
contentieux tant au plan national qu’international. Il réunit plus de 90 avocats et juristes, dont 
33 associés, de culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles 
acquises à la fois en France et à l’étranger.  
 
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
 
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.  
 
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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