
 
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Hinnerup Danemark, 2 juin 2022 

 
Le fonds d’investissement danois Blue Equity devient copropriétaire de 
furnipart A/S 

Blue Equity rejoint le cercle des propriétaires de furnipart A/S dans l’objectif de 
renforcer l’entreprise dans sa croissance  

furnipart est une entreprise danoise spécialisée dans la conception et la production de poignées de meuble. Notre 
collaboration avec des designers danois et étrangers nous confère une envergure internationale et nous permet d’évoluer 
facilement au-delà de nos frontières. Chez furnipart, nous sommes unis par notre passion d’aider les gens à créer de belles 
maisons personnalisées. Nous faisons des études, nous sommes curieux et nous n’avons pas peur de bousculer les 
habitudes. Nous faisons volontiers appel à de nouveaux designers, nous repoussons les limites de l’ordinaire, et nous ne 
nous inspirons pas des tendances : nous les créons.  

Notre croissance et notre succès reposent sur nos valeurs et notre culture d’entreprise. Au cours des 10 dernières années, 
nous avons atteint une telle position que les grandes marques de cuisines attendent nos lancements de produits avant de 
créer leurs modèles de cuisines et de salles de bain. 

Chez furnipart, nous souhaitons poursuivre notre évolution positive en tant que partenaire attrayant pour nos clients, tout en 
continuant à développer notre concept commercial et nos positions sur le marché.  

Dans le cadre d’un changement générationnel planifié, furnipart a décidé d’inviter le fonds d’investissements Blue Equity à 
rejoindre le cercle de propriétaires de l’entreprise. Dans ce même contexte, Lars Ole Hansen, copropriétaire et fondateur de 
l’entreprise, se retire du cercle des propriétaires et du conseil d’administration de l’entreprise. Rasmus Byriel, PDG de la 
société, augmente sa participation pour atteindre 51 % des parts et Blue Equity acquiert les 49 % restants. L’équipe de 
direction de furnipart est également invitée à intégrer cette nouvelle structure. 

« Avec Blue Equity comme copropriétaire, furnipart est encore plus forte et équipée pour poursuivre sa croissance. Les 
grandes connaissances et compétences professionnelles de Blue Equity seront bénéfiques pour furnipart lorsque nous 
devrons prendre ensemble des décisions importantes pour la future croissance et la future capacité d’action de la société. 
Blue Equity est détenu par des entreprises et investisseurs danois. Grâce aux valeurs et à la mentalité de ces investisseurs 
professionnels, ce fonds d’investissement est le « partenaire parfait » pour furnipart. De même, Blue Equity a une vision à 
long terme et s’enorgueillit de faire passer des entreprises danoises déjà bien gérées à des niveaux supérieurs. Nous sommes 
également ravis d’inviter notre équipe de direction en tant que copropriétaires. », indique Rasmus Byriel, PDG de la société.   

Thomas Bonde, associé-gérant de Blue Equity, ajoute : « Nous sommes très heureux de faire partie de furnipart. Nous avons 
appris à connaître l’entreprise : un acteur robuste et professionnel sur le marché, avec une équipe de direction forte et 
compétente et des employés talentueux et loyaux. Nous avons hâte de contribuer à la poursuite du développement de 
furnipart. » 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations de contact: 
CEO furnipart, Rasmus Byriel, Téléphoner: +45 2071 7401, E-mail: rb@furnipart.com 
Managing Partner Blue Equity, Thomas Bonde, Téléphoner: +45 2228 3719, E-mail: thbo@blue.dk 

À propos de Blue Equity: 
Blue Equity est un fonds d’investissement danois qui investit dans des entreprises danoises d’exception dont le chiffre d’affaires est 
compris entre 25 et 250 millions de couronnes danoises. Le fonds se concentre sur les entreprises bien positionnées pour tirer le meilleur 
parti des mégatendances mondiales.Blue Equity fournit des capitaux, des connaissances et des réseaux pour créer, en étroite collaboration 
avec l’équipe de direction, de la valeur pendant toute la période de détention. Les retours sur investissement sont générés par la montée 
en gamme des bonnes entreprises.  Nous établissons des partenariats avec les équipes de direction et les propriétaires pour assurer le 
développement mutuel d’entreprises qui prospèrent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.blue.dk 

À propos de furnipart: 
furnipart est une entreprise de design danoise qui conçoit et vend des poignées de meubles aux plus grands fabricants de cuisines en 
Europe depuis 1977. L'entreprise vend environ 60 000 poignées chaque jour et les expédie à des clients du monde entier depuis l'entrepôt 
furnipart à Hinnerup, au Danemark. En 2018, furnipart a obtenu la certification Cradle-to-Cradle pour une grande partie de sa gamme de 
produits, et l'entreprise s'engage à atteindre une production plus durable dans la mesure du possible. 


