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XIIe Trophées de la reprise

P

our la 12e année consécutive, le CRA et ses
partenaires BNP PARIBAS, AUDECIA et LERINS
& BCW ont réuni leurs experts pour sélectionner
les meilleurs parcours de transmission d’entreprises
et décerner les Trophées de la Reprise 2019. Le jury
s’est penché sur un grand nombre de dossiers et en a
choisi neuf, qui composent le « best of » que nous
vous présentons dans cette plaquette. Parmi ces
belles réussites, ont été particulièrement distingués
Marine Anton et la société Haase Innovation, qui
remportent le « Trophée Coup de cœur », Benoît
d’Harcourt et Arden Plast, qui reçoivent le « Trophée
Industrie », et Alain Mandine et la société Ocis Arditec, qui obtiennent le « Trophée Services ». Avec
ces trois trophées, le jury récompense des histoires
exemplaires, qui ont conjugué dans un même élan
reprise et croissance externe…
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La transmission d’entreprises :
un enjeu majeur pour les territoires
et pour l’emploi

D

epuis bientôt 35 ans, le CRA est un acteur important dans l’écosystème de la reprise des TPE-PME. Cela lui confère une position
d’observateur privilégié du marché de la transmission – un marché
qui a été plus attentiste en 2018, après une année 2017 quelque peu
euphorique, dans la foulée de l’élection présidentielle et de l’embellie
économique qui l’a suivie.
Les Trophées de la Reprise du CRA sélectionnent et distinguent depuis
12 ans des repreneurs d’affaires qui, grâce à leurs efforts, leur engagement
et leur talent, ont su fortement développer leurs entreprises. Cette brochure
raconte leur histoire et constitue un beau et utile retour d’expérience pour
tous ceux qui forment le projet de s’engager dans la reprise.
On ne peut être qu’admiratif du dynamisme, du courage, de la ténacité de
ces femmes et de ces hommes qui ont permis à leur entreprise de rencontrer le succès. Il faut souligner, et c’est exceptionnel, que cette année les
3 lauréats des Trophées de la Reprise, OCIS
GROUPE, ARDEN PLAST et HAASE INNOVATION,
se sont tous engagés dans un processus de croissance externe. Une preuve supplémentaire, s’il en
était besoin, que la transmission à de nouveaux
managers non seulement pérennise emplois et
savoir-faire dans les territoires, mais dynamise notre
tissu économique.

Bernard Fraïoli
Président du CRA
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Nos partenaires

Partenaire fidèle des
Trophées, BNP Paribas
est un acteur bancaire
important en France dans
le conseil et le financement
de la transmission
d’entreprises. Chaque
dirigeant désireux de
céder ou de racheter une
entreprise peut, auprès
de nos centres d’affaires,
Maisons des Entrepreneurs
ou dans nos agences,
trouver un conseil expert
sur ces thématiques.
entreprises.bnpparibas.fr

« La transmission permet
de donner un avenir à une
entreprise et de perpétuer
son savoir-faire » a déclaré
le Président d’Audecia,
groupement de cabinets
regroupant 250 expertscomptables. « Nous
sommes heureux de
constater que les dossiers
présentés manifestent tous
d’une grande proximité
entre les repreneurs et
leurs experts-comptables.
Certains n’hésitent pas à
affirmer que l’opération ne
se serait pas faite sans le
concours de ces derniers ».
audecia.com

Ce cabinet, comprenant
une cinquantaine d’avocats
spécialisés, couvre les
expertises du droit des
affaires en fusionsacquisitions, fiscalités,
contentieux, social, contrats
et propriété intellectuelle.
Il a développé une
expérience et des
approches reconnues vers
les start-ups, les secteurs
de la santé, du transport
et du négoce, ainsi que
des expertises en termes
de management, conflit,
gouvernance.
Enfin, il réalise un tiers de
son activité à l’international
via un réseau de partenaires
dans 200 villes à travers
le monde.
lerinsbcw.com
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Le CRA, la transmission
d’entreprises accompagnée
Le CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires) – association nationale à but
non lucratif créée en 1987 et forte d’un réseau national réparti sur
l’ensemble des départements français — s’est donné pour mission de
maintenir et développer l’activité économique et l’emploi dans les territoires.
Le CRA est un incubateur de la transmission d’entreprises, permettant
aux repreneurs de préparer et d’affiner leur projet, en étant accompagnés
par des femmes et des hommes d’expérience, tous anciens chefs
d’entreprise désintéressés.
Le CRA est un accélérateur de croissance, qui aide les cédants à vendre
leur société dans les meilleures conditions, en en assurant, non seulement
la pérennité mais aussi le développement et la croissance, avec un
repreneur bien formé et bien préparé qui donnera un nouveau souffle à
l’entreprise et à son territoire environnant.
Le CRA est une place de marché virtuelle référençant en permanence
plus de 600 entreprises sélectionnées à céder et plus de 1 200 repreneurs
potentiels actifs et offre un accompagnement personnalisé par
240 délégués, tous anciens dirigeants ou cadres dirigeants d’entreprises.
Le CRA, c’est aussi :
• un cursus de formations approfondies à la reprise et à la cession
d’entreprises, complétées par des webinaires et des conférences ;
• un réseau de partenaires et d’experts professionnels avec lesquels
aborder tous les aspects juridiques, fiscaux, financiers, comptables et
patrimoniaux ;
• des clubs de repreneurs pour confronter les expériences et échanger
les contacts ;
• des outils d’analyse économique, comme la base de données Diane et le
catalogue des études économiques sectorielles de Xerfi.
C’est cet équilibre entre mise en relation, accompagnement, formation,
expertise et outils d’analyse qui fait du CRA un acteur unique et majeur
dans le monde de la transmission des entreprises.
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7HAASE INNOVATION

TROPHÉE COUP DE CŒUR

L’ambition qui fait l’étoffe
d’un grand repreneur

7L’entreprise

H
Marine ANTON [Repreneur]

7Le repreneur

À

28 ans, Marine Anton a trois qualités majeures :
elle est éprise des textiles et de la confection ;
elle sait être convaincante et déterminée ; et elle n’a
pas froid aux yeux ! Pour cette fille d’entrepreneurs, la
reprise d’entreprise est dans la logique des choses.
En plus de ces qualités cardinales, Marine Anton
possède une solide formation de base : étudiante
chez Supdemod, l’école de la mode et du luxe de
Lyon, elle y apprend le stylisme, le modélisme et le
marketing.
Une fois diplômée, elle intègre Haase Innovation,
située à Manthes, dans la Drôme. Sa force de caractère et ses compétences la poussent rapidement de
la fonction d’assistante modélisme à celle de responsable de production et du bureau d’études.
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aase Innovation est spécialisée dans la conception et la fabrication de tissus pour la haute
couture. L’entreprise est par ailleurs labellisée
« Entreprise du patrimoine vivant », ce qui prouve la
reconnaissance de son savoir-faire.
Très vite, Marine Anton va à la rencontre des grands
couturiers français pour s’assurer de leur soutien. Non
seulement Haase continue aujourd’hui à les fournir
mais, surtout, elle leur propose de nouveaux tissus
élaborés, comme un jean velours. L’entreprise conçoit
également des prototypes pour les grandes maisons
parisiennes, qui sont ensuite réalisés en série dans
l’atelier de confection Histoire de femme, également
repris par Marine Anton et situé à 160 kilomètres de la
maison mère. Malgré la distance, les deux structures
travaillent en étroite symbiose, grâce à la technologie.
En 2017, Haase Innovation réalise en un chiffre
d’affaires de 1,34 M€ et emploie 15 salariés.

7La reprise

E

n 2013, l’atelier Histoire de femme, installé au
Coteau dans la Loire, est en redressement judiciaire. Marine Anton n’hésite pas à se porter acquéreur et convainc le tribunal de la solidité de sa reprise.
Six mois plus tard, toujours à la barre du tribunal, elle
reprend l’entreprise Haase Innovation avec le soutien
de son dirigeant, en faisant valoir les synergies entre
les deux structures.
Marine Anton à dû rassembler toutes ses économies
pour finaliser la reprise des deux entités et la passation

raître ; et, d’autre part, l’image
d’innovation qu’elle a créée et qui
a séduit les grandes maisons parisiennes. Les chiffres parlent d’euxmêmes : 53 salariés en 2018,
contre 24 en 2014 et un chiffre
d’affaires en hausse, de 1,13M€ en
2014 à 2,44M€ en 2017.

7La fierté
de pouvoir avec les anciens gérants
se déroule sans aucune difficulté.

Vision Paris pour présenter ses
nouvelles orientations.

7Le développement 7Le résultat
des actions
de l’entreprise
deux entreprises de
menées
confection, Marine Anton a
À ces
su donner une spécificité propre.
Elle s’est d’abord attachée à la
production, en réalisant un audit
organisationnel en profondeur. Des
fiches de poste ont été créées et
les lignes de production réorganisées. Il en est résulté une meilleure
productivité et, partant, une baisse
des coûts. Mais le personnel n’a
pas été oublié, avec la mise en
place d’un plan d’intéressement.
Avec Haase Innovation, Marine
Anton a misé sur l’innovation en
créant une nouvelle collection de
tissu et, surtout, en proposant des
services à la carte à ses clients.
Ces derniers peuvent alors exprimer leur créativité en sachant que
Haase pourra réaliser des prototypes à leurs idées.
Un site Internet a été élaboré, qui
s’emploie à montrer l’aspect novateur de Haase et sa capacité à
répondre aux volontés d’innovation
de ses clients.
En février 2019, Haase Innovation
sera présente au salon Première

M

arine Anton peut se targuer
d’avoir obtenu deux grands
résultats : d’une part, la pérennité
qu’elle a su donner à ces deux
entreprises, qui ont failli dispa-

L

du repreneur

a grande fierté de Marine
Anton, c’est d’avoir osé
reprendre ces entreprises à la
barre du tribunal et d’avoir su
fédérer des deux entités : ce sont
les résultantes de ses deux points
forts que sont sa formation professionnelle et ses compétences métier.
Elle a su par ailleurs convaincre de
grands couturiers parisiens de lui
confier la réalisation d’une partie
de leur prêt-à-porter.

7L’appréciation
du CRA

C’

est une belle histoire que
celle de Marine Anton, dont
la jeunesse n’a en aucun cas été
un handicap.
La dirigeante a su monter rapidement en compétences et n’a pas
hésité à reprendre deux entreprises coup sur coup pour bâtir
un projet d’entreprise solide et
reconnu.

CHIFFRES CLÉS

2015

2016

2017

CA en k€

1 830

1 585

1 569

Rentabilité
(REX/CA)

n.d.

58

38

Effectifs

30

40

45
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7OCIS – ARDITEC

TROPHÉE SERVICES

Croissance externe en
une étape, la valeur n’attend pas
le nombre des années
7L’entreprise

U
Alain MANDINE [Repreneur]

7Le repreneur

A

lain Mandine, ingénieur de formation passé
par l’ICAM Lille, a 55 ans au moment de la
reprise. Il a travaillé pendant 30 ans dans le secteur
des télécommunications, de l’électronique et des
systèmes d’information. Après avoir acquis une forte
expérience technique, il devient directeur commercial
d’une branche d’un grand groupe de télécommunications avec une expérience de l’export. Rejoignant
une importante SSII en 2003, il y prend la direction
d’une business unit. En 2011, il crée la société OCIS
de conseil en industrialisation des processus et
de gestion de projets. Elle deviendra sa holding de
reprise 4 ans plus tard.
Après une première recherche d’entreprise à
reprendre, qui n’aboutit pas, il décide de se donner
plus de temps, d’autant plus que ses critères sont
sélectifs : volonté de trouver une cible dans son
domaine de compétence, d’une taille de 15 à
20 personnes et réalisant un chiffre d’affaires de 3 à
5 millions d’€. En 2013, il rejoint le CRA et demande à
la CCIP de lui proposer une liste d’entreprises susceptibles de l’intéresser.
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n concours de circonstances fait qu’après la
signature d’une première LOI pour la reprise
de la société Arditec, on lui propose une nouvelle
opportunité. Les deux entreprises faisant synergie
et sur les conseils de son expert-comptable, « l’histoire ne repasse pas 2 fois les plats », Alain Mandine
décide de reprendre les 2 sociétés en même temps.
Celles-ci réalisaient en cumulé un chiffre d’affaires de
6 millions € et employaient 40 personnes. Il concrétise
sa logique de croissance externe en une seule étape !
De plus, dans les 2 sociétés, les valeurs des cédants
et leurs méthodes de management correspondaient à
ses critères de recherche.

7La reprise

N

e souhaitant pas faire appel à un fonds qui l’obligerait à revendre au bout des 5 ans habituels,
Alain Mandine fait entrer son fils au capital d’OCIS à
hauteur de 25 %.
Le tour de table étant bouclé, le financement des
acquisitions va se révéler délicat. Après avoir obtenu
un prêt personnel d’Initiative France de 75k€ et de
Bpifrance de 200k€, Alain Mandine négocie des
crédits vendeurs. Il peut ainsi balayer les craintes
des banques sur la reprise des 2 sociétés dont une
présentait, au moment de l’acquisition, des problèmes
de trésorerie.
BNP Paribas et la Société générale lui accordent un
prêt de 600k€ remboursable sur 7 ans.
Les résultats des années post-reprise montreront
que les synergies ont bien été réalisées et que les

résultats permettent d’envisager
sereinement le remboursement de
la dette. La bonne coopération des
2 cédants, tant sur le délai de réalisation de la cession (un an après
la LOI) qu’en terme d’accompagnement (l’un des 2 dirigeants est
resté 21 mois dans l’entreprise) a
contribué au succès de la reprise.

7Le développement

E

de l’entreprise

n reprenant 2 entreprises de
taille moyenne, le repreneur
avait pour ambition de
commencer à constituer
un groupe industriel
dans un secteur d’activité qu’il connaissait
bien. Dès la reprise,
Alain Mandine peut
ainsi mettre en œuvre
une politique de
synergie et de développement commercial
mais également de
recherche et de développement. Les 2 entreprises
vont bénéficier de la création
formelle de bureaux d’études,
avec l’embauche de 7 personnes,
embauches qui donnent lieu à
l’obtention d’un crédit d’impôt
recherche (CIR).
Grâce au recrutement de 3 commerciaux, les entreprises vont disposer
d’un vrai service commercial pour
développer le chiffre d’affaires tant
au national qu’à l’export. La liste
des clients et le nombre de pays
concernés (une vingtaine) sont
impressionnants.
La production, de bonne qualité,
a été industrialisée avec la mise
en place d’un ERP de production
identique pour les deux sociétés et
l’automatisation.
La politique RH, renforcée par le
recrutement d’une responsable,

vise à ne recruter qu’en CDI
sachant qu’un plan d’intéressement sur l’ensemble du groupe
sera mis en place en 2019.

7Le résultat

I

des actions
menées

l est logique qu’avec les actions
menées le groupe ait augmenté
son chiffre d’affaires et sa rentabilité. Le personnel est passé de 40 à
69 salariés puis à 101 en 2018, avec
la reprise, en juillet, d’une troisième
société dont l’activité et la clientèle
sont voisines des 2 précédentes.
Le groupe ainsi constitué devrait
réaliser 13 millions d’euros de CA en
2018.

3 sociétés à constituer en France
un ensemble industriel capable
de rivaliser avec l’Asie, tout en
mettant en place une politique
RSE dynamique (comme en
témoigne notamment l’embauche
de 20 chômeurs).

7L’appréciation
du CRA

A

lain Mandine a su prendre
son temps pour trouver les
cibles qu’il souhaitait. Pour cela,
il a créé sa société de conseil
lui donnant les moyens de mûrir
son projet et de professionnaliser sa démarche. Les reprises et
le management de celles-ci sont
exemplaires.

7La fierté

L

du repreneur

e principal motif de fierté du
repreneur est d’être parvenu
en trois ans et avec la reprise de

CHIFFRES CLÉS
Chiffre d’affaires en k€
Effectifs

2015

2018

5 200

13 000

40

101
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7ARDEN PLAST

TROPHÉE INDUSTRIE

Une entreprise à 3 heures
de Paris… pari gagné
7L’entreprise

S

Benoît D’HARCOURT [Repreneur]

7Le repreneur

À

56 ans, Benoît d’Harcourt, HEC, a passé 21 ans
dans l’industrie de la chimie, du pétrole et des
matières plastiques, à des postes de contrôle de
gestion, de secrétariat général et de direction générale. Il sera ensuite directeur général adjoint en charge
des fonctions supports dans l’industrie papetière
pendant 4 ans puis, pendant 2 ans et demi, consultant
dans un cabinet de redressement d’entreprises industrielles en difficulté.
Décidé à reprendre une entreprise, il définit sa
cible : ce doit être une entreprise industrielle de 20 à
120 salariés, in bonis, avec un métier et un savoirfaire propres, maîtrisant la conception et ayant (idéalement) une problématique d’organisation ou de
transformation complexe à mener — une entreprise
possédant une « âme » et une histoire, située si
possible à 3 heures de Paris au maximum.
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ituée à Mouzon dans les Ardennes, l’entreprise
ARDEN PLAST fabrique et conçoit des solutions
de protection, de calage et de conditionnement en
polypropylène alvéolaire. Dans sa recherche, Benoît
d’Harcourt a fait appel à différents canaux : son réseau
bien sûr, mais aussi le CRA, HEC entrepreneurs, la
CCIP (avec des mailings ciblés) et d’autres intermédiaires. Il a pu ainsi avoir une vision élargie et aussi
complète que possible des potentialités et suivre en
même temps plusieurs cibles. Plusieurs LOI ont donc
été signées même si le repreneur avait la préférence
pour une entreprise qui correspondait totalement à
ses critères de recherche. Mais la personnalité du
cédant rendait incertaine la perspective d’aboutir.

7La reprise

B

enoît d’Harcourt crée une holding dont il est
actionnaire majoritaire, avec 77 % des actions
(650 k€), les 23 % restants étant acquis par le fonds
régional d’investissement IRPAC (200 k€) avant qu’il
n’en revende 15 % à la BPI. Cette opération a eu lieu
en décembre 2017.
L’endettement sera de 2 300 k€, se décomposant en
un emprunt bancaire de 1 500 k€ sur 7 ans, des prêts
participatifs pour 650 k€ et obligations convertibles
pour 150k€. La région débloquera 8 mois après le
closing un prêt sans intérêt.
La reprise concerne 2 sociétés : ARDEN PLAST,
36 salariés, et ARDENCA, un atelier de fabrication
de 20 personnes, sous-traitant. L’aménagement
des relations entre la holding et les deux structures
comprendra une convention de management et de
trésorerie et une intégration fiscale.
Les relations avec le cédant n’ont pas été totalement
sereines avec, en permanence, un risque de rupture
des négociations. Mais le vrai professionnalisme
industriel du cédant, rassurant quant au métier de
l’entreprise, l’a finalement emporté sur les craintes

même si l’accompagnement prévu
dans le protocole ne s’est pas
concrétisé.

Sur le plan des ressources
humaines, l’accent est mis sur la
sécurité, le bien-être des salariés,
« l’envie de venir au travail » et la
formation : il est plus rationnel de
faire progresser ses collaborateurs
que d’attirer des compétences
dans les Ardennes ! Enfin, un plan
d’intéressement a été mis en place,
équivalant à 2 mois de salaire.

7Le résultat

L

de l’entreprise

a reprise concomitante de
ces 2 structures est apparue évidente, sinon obligatoire,
dans le projet industriel de Benoît
d’Harcourt.
Le repreneur va commencer par
consentir d’importants investissements dans l’outil de production
(renouvellement des machines,
dégoulottages d’urgence…) et
dans la R&D, afin d’amortir les
coûts de production des petites et
moyennes séries : 2,5 M€ investis
entre 2013 et 2017 et 3 M€ prévus
entre 2018 et 2023.
Le bureau d’études compte
5  personnes et l’entreprise dépose
systématiquement des enveloppes
Soleau ainsi que 3 brevets.
Le repreneur mise également sur
la création de bases de données,
pour fluidifier et fiabiliser la circulation des informations et gagner en
réactivité, en efficacité et en agilité.
En participant à des salons
régionaux et internationaux pour
prospecter et rechercher des intermédiaires fiables, il s’efforce d’optimiser la partie commerciale.
Il mène des actions marketing et
refond le site internet, privilégiant
une segmentation produit par type
d’utilisation et non par marché...

A

près ces gros investissements, qui augmentent de
40 % la capacité de production,
l’enjeu immédiat est l’optimisation
de la production de ces nouvelles
machines avec la qualité requise
sur ce marché.
e dirigeant poursuit la démarche
de structuration et de professionnalisation de l’entreprise, en
misant sur des services annexes.
La mise en place d’un ERP est
prévue sur 2019. Il consolide
les relations avec les grands
comptes tout en conservant l’équilibre sur les 3 métiers : extrusion,
découpe et façonnage. Il lance un
programme de recyclage de 100 %
des déchets de fabrication en
polypropylène.
Sur l’aspect RSE, plusieurs actions
sont menées : minimisation des
risques industriels, réduction de
la consommation énergétique,
remplacement d’engins polluants,
mais aussi participation à des

L

7La fierté

L

des actions
menées

7Le développement

actions culturelles : en 2017, l’entreprise intervient comme mécène
pour un colloque au château de
Versailles consacré à la conservation des archives et est partenaire du musée Guerres et paix en
Ardennes.

du repreneur

a fierté de Benoît d’Harcourt
tient principalement dans le
sourire retrouvé de ses collaborateurs ! Que ce soit des salariés
récemment embauchés, heureux
d’appartenir à l’entreprise, des
clients et des acheteurs, très satisfaits des rapports avec ARDEN
PLAST, des promotions réussies
de collaborateurs ou des dépassements dans les capacités
produites, l’ambiance a changé.
C’est encourageant et stimulant.
L’entreprise a retrouvé un avenir.

7L’appréciation

L

du CRA

a reprise d’une entreprise
est toujours une aventure.
Mais en ayant une vision claire,
un plan structuré, une volonté de
développement passant par des
investissements modernisant en
profondeur l’outil de production
et une forte implication à visage
humain, le repreneur a obtenu à ce
jour des résultats exemplaires.

CHIFFRES CLÉS

2014

2015

2016

2017

CA en k€

10 980

10 525

18 651

20 636

Effectifs

35+16

40+16

42+16

43+16

CA avant la reprise en 2012 : 9 663 k€
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7ASTRA

L’industrie de la chaussure,
rien de tel pour faire un grand
pas en avant
7L’entreprise

D
Pierre-André AOUIZERATS [Repreneur]

7Le repreneur

D

e formation scientifique (biochimie) et commerciale, Pierre-André Aouizerats, 45 ans, démarre
sa carrière dans la grande distribution en passant
4 ans chez Auchan puis dans la distribution spécialisée au sein du groupe FNAC, où il acquiert une expérience managériale en devenant directeur de magasin
pendant 5 ans.
Il complète sa formation initiale par l’ESSEC et
devient successivement directeur général de deux
filiales de groupes familiaux de distribution B-to-B
dans les domaines du chauffage/climatisation puis de
l’équipement de bureau et de la domotique.
En 2012, armé de ses 15 années d’expérience
opérationnelle en management et développement
commercial, il souhaite reprendre une entreprise et
recherche une cible in bonis dans la fabrication de
produits B-to-B à valeur ajoutée en région RhôneAlpes. Après une année de recherches, son choix se
porte sur la société ASTRA.
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epuis 1925, ASTRA fabrique des composants
pour l’industrie de la chaussure. En 1972,
ASTRA s’équipe d’un parc machine industriel conséquent pour la soudure haute fréquence et devient
leader français de l’assemblage HF, sérigraphie et
découpe technique à façon.
Depuis 2013, ASTRA assemble des composants
techniques en matériaux souples pour les secteurs
de l’orthopédie, du paramédical et de la sécurité à la
personne. ASTRA dispose de moyens de production
exclusivement en France, avec un bureau d’études et
une équipe technique de production maîtrisant toutes
les technologies de préparation et de confection des
matières techniques souples.

7La reprise

A

ccompagné par le cabinet lyonnais RH
PRESENCE, le candidat repreneur entre en
relation avec le cédant courant 2013 pour aboutir à la
signature d’un protocole d’accord à la fin de l’année.
Pour racheter l’entreprise, il procède à un montage
classique de création de la holding KAYROS, dotée
d’un capital de 150 K€, et souscrit un emprunt sur 7 ans.
Dès la signature de la LOI, s’instaure une relation
gagnant-gagnant avec la mise en place d’une
immersion progressive de la part du repreneur et d’un
partage progressif du savoir-faire de la part du cédant.
Les deux parties conviennent d’un accompagnement
de 3 mois après la cession pouvant se prolonger à
l’issue de cette période sous forme de journées
d’accompagnement.

7Le résultat

L

européen, voire mondial, pour les
produits de strapping (sangles) pour
orthopédie.

des actions
menées

a société a su maintenir son
activité depuis la reprise en
dépit de l’important changement de
business model décrit ci-dessus.

7La fierté
7Le développement

F

de l’entreprise

ort de ses compétences en
management et développement commercial, Pierre-André
Aouizerats engage dès la reprise
une série d’actions qui transforment l’entreprise :
• développement prioritaire du
CA à l’international (5 à 25 %) par
la conquête de nouveaux marchés,
le développement de nouveaux
produits et le lancement de
nouvelles activités ;
• adaptation des outils marketing
à la nouvelle stratégie internationale : site internet, brochures en
anglais, en allemand et en français,
présence sur les réseaux sociaux
corporate, newsletters envoyées à
3 500 contacts qualifiés ;
• investissement continu dans
l’outil industriel (350 k€ en 4 ans
dans de nouvelles machines) et
stratégie offensive en R&D (10%
du CA réinvestis dans les process,
les ressources, les outils…) ;
• utilisation de la certification ISO
9001 V2015 pour revoir les indicateurs de performance industrielle
en fédérant les équipes par une
communication spécifique et en
les impliquant sur le respect des
objectifs de qualité.

L

du repreneur

e repreneur constate rapidement que la chute de l’activité
chaussure (prévue dans le BP
de reprise) s’accentue plus rapidement qu’anticipé et décide de
mobiliser toutes les énergies pour
développer l’activité stratégique
de matériaux souples. Le repreneur et son équipe sont très fiers
de constater qu’ASTRA est en
passe de prendre un leadership

7L’appréciation

L

du CRA

a reprise réussie d’ASTRA est
à porter au crédit de PierreAndré Aouizerats qui a su, par
son sens de l’anticipation et son
dynamisme, changer le business
model, projeter son entreprise
à l’international et motiver son
équipe pour y parvenir.

CHIFFRES CLÉS

en k€
CA cible

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
1 940

1 915

1 831

RN consolidé

167

250

251

Effectifs cible

28

27

27
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7BOUILLOTTE ET CHAUDRON

Une réussite
services compris

7L’entreprise

B
Laurent CHARTREUX [Repreneur]

7Le repreneur

À

53 ans, Laurent Chartreux a un parcours complet
et bien équilibré. Celui-ci l’a conduit dans des
groupes internationaux, mais aussi dans des PME.
Il a managé des hommes et des projets complexes,
réalisant ainsi des opérations de croissance externe
et des réorganisations importantes.
Par ses expériences, il a acquis des solides compétences dans le pilotage des équilibres financiers, dans
l’animation des ressources humaines, dans les relations sociales et dans le management de la chaîne
client.
Il lui manquait l’indépendance. Il a donc recherché
une entreprise à reprendre en liaison avec son projet
de services à la personne. Pour être complet dans ses
compétences, il a suivi une spécialisation pour obtenir
un diplôme universitaire en gérontologie.
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ouillotte et Chaudron a été créée en 2006 au
cœur du pays d’Olmes à Lavelanet en Ariège.
Autour d’une équipe de quelques personnes s’est
construite une offre de services tournée principalement vers l’assistance à domicile auprès des publics
fragiles et l’aide-ménagère.
En 2011 une deuxième agence a vu le jour à Foix.
Depuis 2012, est proposé un service de portage de
repas à domicile.

7La reprise

L

aurent Chartreux a bien circonscrit son projet :
il réalise un mailing ciblé sur les entreprises
spécialisées dans le service à la personne. Quand
Bouillotte et Chaudron se présente, il n’hésite pas et
décide de la reprendre. Son opération de reprise est
très classique : création d’une holding dans laquelle
il détient l’intégralité du capital, obtention d’un prêt
d’honneur, apport en compte courant et souscription
d’un emprunt bancaire d’une durée de 7 ans.
La relation avec le cédant est aisée mais se tend un
peu au moment du closing. Un accompagnement de
transition est prévu.

7Le développement

P

de l’entreprise

our Laurent Chartreux, le
développement du service
à la personne passe par une vision
très large du service, qui s’oriente
dans deux directions :
• rendre la vie plus facile aux
personnes âgées, en proposant
une aide à domicile et la gestion
des repas, mais aussi élargissement de la palette des services au
jardinage, au bricolage ou encore à
la garde d’enfants ;
• créer du lien social, en réalisant
des partenariats avec les organisations qui gravitent autour de l’aide
à la personne. C’est ainsi que
Laurent Chartreux travaille avec
les centre locaux d’information et
de coordination (CLIC), anime des
ateliers de gériatrie avec le centre
hospitalier local ou expérimente
avec des professionnels l’utilisation par ses adhérents de tablettes
tactiles.
Bouillotte et Chaudron se développe en offrant toujours plus de
services et en développant l’innovation sociale.
L’entreprise, qui comptait 40 salariés
avant la reprise, en 2015, dispose fin
2018 d’un effectif de 46 personnes
et Laurent Chartreux travaille sur
l’ouverture d’une troisième agence.

désormais envisager trois types
d’action : ouverture de nouveaux
sites, services propres au monde
de l’entreprise et croissance
externe.

7La fierté

L

du repreneur

a fierté de Laurent Chartreux,
c’est d’avoir su insuffler une
approche comportementale chez
ses collaborateurs, une sorte de
savoir-être. Si le savoir-faire est
une condition nécessaire, elle
n’est pas suffisante : le savoir-être
est indispensable dans toutes les
relations de ses équipes avec les
personnes accompagnées, qui ont
particulièrement besoin d’attention
et de lien social.

7L’appréciation
du CRA

Q

ue ce soit dans le montage
du projet de reprise et la
recherche de la cible ou dans la
formation et la meilleure intégration des équipes dans l’environnement particulier de cette activité,
Laurent Chartreux a fait preuve de
méthode.
La prochaine étape de cette aventure verra la mise en place de
projets réfléchis, sous-tendus par
ces résultats positifs.

7Le résultat

L

des actions
menées

a première satisfaction est
d’avoir su conserver un résultat dans un marché où les marges
sont faibles.
Cette santé financière a permis à
Laurent Chartreux de positionner
sa stratégie marché et de pouvoir
15

7FRANCE CADEAUX

Certaines réussites
sont de véritables cadeaux

7L’entreprise

A
Éric CORRIUS [Repreneur]

7Le repreneur

É

ric Corrius a longtemps travaillé dans le
secteur IT, où il a exercé des fonctions variées
de chef de projet SSII, de commercial et de manager d’équipes. Il a été DG d’un éditeur de logiciels,
puis s’est expatrié en Espagne pour y occuper le
poste de DG Europe du Sud.
Éric Corrius avait une ambition bien définie : il
voulait être patron de son entreprise. Pour concrétiser son projet, il s’inscrit successivement à la
formation du CRA, puis adhère à l’association
CRA, qui va l’accompagner dans la réalisation de
son projet.
En 2016, il reprend France Cadeaux, une entreprise de communication par l’objet, dont le positionnement à l’international le séduit, pour son
potentiel de développement.
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u moment de la reprise, France Cadeaux réalise
un chiffre d’affaires de 2 080 K€ et emploie
9 personnes. Créée en 1999, l’entreprise est bénéficiaire.
Elle est également propriétaire des murs, qui ne
seront repris par Éric Corrius que deux ans après la
reprise, en 2018, via une SCI.

7La reprise

L

a reprise de France Cadeaux est très classique :
un apport de 30 % du prix, un emprunt du solde
sur 7 ans, 100 % de la holding détenus par le repreneur et 100 % de la cible détenus par la holding.
Dès les premiers contacts, Éric Corrius rencontrera
rapidement les équipes en place et les relations avec
le cédant se passeront bien. Ce dernier l’accompagnera pendant 3 mois

7Le développement
de l’entreprise

A

près la reprise, Éric Corrius entreprend très vite
de positionner France Cadeaux sur le marché
des comités d’entreprise et de développer l’international, qui va lui assurer un tiers de son chiffre d’affaires,
mais aussi 50 % de sa marge.
En appui, il a besoin de réorganiser et de développer
l’atelier de marquage, dont l’équipement permet de
réaliser 8 techniques différentes de marquage – un
atout qui confère un important facteur de différencia-

doit trouver une réponse à toute
demande, une solution à chaque
besoin.

7L’appréciation

L
tion par rapport aux entreprises
concurrentes.
Dans ses actions de communication, Éric Corrius privilégie les
réseaux sociaux, mais n’exclut pas
des campagnes de mailing récurrentes, dans l’objectif d’équilibrer
le chiffre d’affaires en 3 parties :
1/3 local, 1/3 national et 1/3 international.
Éric Corrius va par ailleurs moderniser l’atelier tout en privilégiant la
protection des postes de travail.
Enfin, il met en place un plan d’intéressement.
Depuis la reprise, le chiffre
d’affaires a progressé de 10 % et
l’entreprise emploie désormais
11 personnes.

du CRA

Il a également privilégié l’aspect
relations humaines avec le cédant
et ses équipes. Il s’est approprié
l’entreprise en n’hésitant pas à
faire bouger les lignes tout en en
respectant les fondamentaux.

es opérations de reprise
sont souvent difficiles. Elles
demandent beaucoup d’énergie,
mais aussi des compétences. Il
faut être formé pour être aussi
professionnel que possible et être
accompagné pour bénéficier de
conseils durant tout le processus
de reprise. Éric Corrius l’a bien
compris, qui n’a pas hésité à se
faire entourer pour mener à bien
son projet.

CHIFFRES CLÉS

2016

2018

2 080

2 167

Résultats

28

496

Effectifs

9

11

Chiffre d’affaires en k€

7La fierté

É

du repreneur

ric Corrius se réfère à la métaphore « Océan bleu et Océan
rouge ». Autrement dit, il veut se
dégager d’un marché hyperconcurrentiel et saturé, en abandonnant
l’idée d’affrontement direct. Pour
cela, il faut créer un espace novateur, stratégiquement « vierge ». Il
y travaille en développant un catalogue très complet (pas moins de
50 000 références), en améliorant
sa réactivité face à la demande et
en renforçant le contrôle qualité. Il
17

7GPRA

L’agriculture, rien de tel
pour faire pousser
les idées neuves

7L’entreprise

Olivier LEBLOIS [Repreneur]

7Le repreneur

O

livier Leblois est fils d’agriculteur et a 50 ans au
moment de la reprise. Il a fait toute sa carrière
dans les centrales d’achats de la grande distribution : 15 ans dans le groupe Cora en 2 passages (les
8 premières années et les 7 dernières de sa carrière
de salarié) et 7 ans dans le groupe Provera. Il y a
acquis une solide expérience de manager ainsi qu’un
savoir-faire reconnu en matière de merchandising,
d’élaboration de plans de communication et d’organisation de formations destinées aux équipes d’achat
et de vente.
De par ses origines, il a recherché une entreprise en
prise avec le marché de l’agriculture, de taille humaine
et possédant un fort potentiel commercial.

18

L’

entreprise GPRA (Générale de pièces de
rechange agricoles) a été créée en 2000 : c’est
une SARL à associé unique, domiciliée en Seine-etMarne (77), département dans lequel Olivier Leblois
réside.
GPRA est une entreprise spécialisée dans la vente,
la réparation de moteurs et le négoce de pièces détachées qui réalise, au moment de la reprise, un chiffre
d’affaires de 1,5 million d’euros et compte 5 salariés.

7La reprise

L

e repreneur recherchait une entreprise ayant un
potentiel commercial important au sein de laquelle
il pourrait mettre à profit son expérience de terrain de
plus de 20 ans : GPRA correspondait à ces critères et
lui offrait la possibilité d’opérer un retour aux sources.
Olivier Leblois a donc créé une holding de reprise, qu’il
détient en totalité et qu’il a dotée de 140 000 euros de
fonds propres pour acquérir le fonds de commerce
et les droits sociaux de GPRA ; il n’a pas contracté
d’emprunt.
Les relations avec le cédant ont toujours été excellentes, ce dernier lui consentant même un créditvendeur de 30 000 euros. L’ancien propriétaire a
par ailleurs accepté d’accompagner Olivier Leblois
pendant un an en qualité d’auto-entrepreneur, un
accompagnement réduit ensuite à 6 mois d’un
commun accord entre les parties.

7Le développement

mise en place et un plan d’intéressement devrait être introduit en
septembre 2019.

7L’appréciation

À

7La fierté

L

de l’entreprise

son arrivée, Olivier Leblois
n’a pas souhaité réorganiser
la société : au contraire, pendant
les 6 premiers mois, il a questionné les employés et les cadres
de l’entreprise sur leur vécu, afin
d’identifier les points forts et les
éventuelles faiblesses de GPRA.
Il a également pris le temps de
visiter tous les clients et d’identifier
de nouveaux prospects : il a ainsi
rencontré plus de 350 acteurs du
secteur pendant les 2 premières
années de sa prise de fonction,
ce qui lui a permis de mieux faire
connaitre l’entreprise, qui souffrait
d’un déficit de notoriété.

7Le résultat

P

des actions
menées

our améliorer l’image de
l’entreprise sur son marché,
plusieurs actions de communication ont été mises en place dans
un premier temps : refonte du site
internet, création d’un portail sécurisé, création d’un nouveau logo
et élaboration d’une plaquette de
présentation de GPRA.
Ensuite, Olivier Leblois a modernisé l’outil de gestion, avant de
commercialiser des marques prestigieuses de véhicules agricoles
(John Deer, Lamborghini, Kubota,
Hürlimann…).
Parallèlement, le service est devenu
plus efficace en termes de réactivité,
de souplesse et de professionnalisme, les collaborateurs de l’entreprise ayant été associés aux
projets de développement.
Sur le front social, une nouvelle
mutuelle plus performante a été

L

du repreneur

e nouveau dirigeant est particulièrement fier d’avoir su
remotiver ses employés et dynamiser l’entreprise, en la modernisant
et la faisant accéder à de nouveaux
marchés : il est conscient que le
développement de l’activité est dû
à la motivation et au professionnalisme de ses collaborateurs.
Olivier Leblois est aussi très satisfait d’avoir pu concilier son statut
de patron avec celui d’un développeur efficace, ce qui lui fait
retrouver la satisfaction du travail
bien fait et des résultats reconnus
par tous.

du CRA

e repreneur a su être à l’écoute
de ses collaborateurs et faire
évoluer l’entreprise avec leur
concours ; la forte croissance du
chiffre d’affaires ne s’est pas faite
au détriment de la rentabilité.
Négative au moment de la reprise,
la trésorerie est très importante. Le
niveau d’endettement est faible.
La reprise s’est donc faite en douceur
mais avec efficacité.

CHIFFRES CLÉS

2016

2017

2018

Chiffre d’affaires

1,6 M€

2,0 M€

2,1M€

Rentabilité
(REX/CA)

4,0 %

4,6 %

n.d.

6

7

8

Effectifs

19

7PFI/AMI/API

Du marketing à la tôlerie fine,
c’est possible

7L’entreprise

L
Guy CROZET [Repreneur]

7Le repreneur

G

uy Crozet, âgé de 39 ans au moment de la
reprise, ingénieur Arts et métiers et titulaire d’un
DESS en administration des entreprises, a une riche
expérience professionnelle, à la fois en PME familiale
(en parallèle à ses études) et dans l’industrie (où il
occupe principalement des fonctions commerciales et
marketing au sein d’un groupe international).
Après 15 ans d’expérience, il décide de se lancer
dans la recherche d’une PME du secteur industriel
dans laquelle il pourra être majoritaire. Il pose comme
conditions que l’entreprise soit installée en Ille-etVilaine, qu’elle soit en bonne santé financière et
qu’elle présente une clientèle diversifiée ainsi qu’un
potentiel de développement.
Pour ce faire, il s’appuie sur le CRA (qui va le présenter
au cédant), sur la CCI et sur des cabinets spécialisés.
Il s’adjoint rapidement les services d’un expert-comptable et d’un avocat tout en étudiant les possibilités de
mobiliser des fonds d’investissement. Cette recherche
exigeante lui prend trois ans.
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a cible est constituée d’une holding (PFI), qui
détient 100 % des deux sociétés d’exploitation,
AMI (pour la métallerie) et API (pour la peinture).
Cet ensemble, situé à Torcé près de Rennes, est
spécialisé dans la tôlerie fine de précision et travaille,
avec l’aide de son bureau d’études, tant pour des
prototypes que pour des petites ou grandes séries.
Ses clients appartiennent à des secteurs d’activité
exigeants comme l’électronique, le nucléaire ou les
énergies renouvelables. Les deux entités emploient
une quarantaine de personnes et réalisent un chiffre
d’affaires de 4 millions €.
Ce groupe est un véritable partenaire industriel pour
la réalisation d’ensembles ou de sous-ensembles
métalliques, renforcé par son organisation et son
mode de management de type « entreprise libérée »,
basé sur l’entreprise et ses clients.

7La reprise

C

omme le rappelle Guy Crozet, c’est le cédant qui
l’a choisi mais la cible correspondait parfaitement
à ses critères. Il ajoute que c’est la seule LOI qu’il ait
faite.
Pour reprendre 100 % du groupe, il crée sa holding
au capital de 823 k€ dont il détient 51 %, et fait appel
à 2 fonds, Bpifrance et Bretagne Jeunes Entreprises,
qui en détiennent 40 %.
Il propose à son second, David Calvez, de participer au
capital à hauteur de 8,5 % (c’est lui qui a initié le mode
de management collaboratif adopté dans le groupe).

profiter de son adhésion à ce type
de management, qui correspond
à ses valeurs. Ce dynamisme
va permettre la réalisation des
investissements futurs, dont la
construction de 2 nouvelles usines
totalisant 7 000 m2, sans oublier
l’organisation de la production et le
développement commercial..

7La fierté
Les fonds propres sont complétés
par des quasi-fonds propres (des
obligations convertibles) pour environ 600 € et par un emprunt sur
7 ans de 2 000 k€ auprès du Crédit
mutuel de Bretagne et du Crédit
agricole. Ce financement solide
avec un ancrage régional est un
atout pour le bon déroulement de
la reprise, de même que l’organisation de l’entreprise libérée, qui
réduit la dépendance au dirigeant.
L’accompagnement ne va ainsi
durer que 3 mois.

7Le développement

E

de l’entreprise

n bon ingénieur et commercial, Guy Crozet a réparti
son action entre vente/marketing
et technique.
Il met en place une équipe de
chargés d’affaires, développe les
clients de taille plus importante
tout en maintenant un mix équilibré et accroît la part de l’export.
La création d’une entité « produits
propres », dédiée aux clients non
industriels, vient compléter le
dispositif. Des investissements
importants (de plus de 2 millions
d’euros) pour l’outillage laser et le
thermo-laquage viennent doper la
production.

Un accord d’intéressement, totalement logique dans une entreprise
où le personnel est si étroitement
associé à l’ensemble des processus, est introduit en 2017.
L’entreprise s’emploie par ailleurs à
tenir ses engagements en matière
de RSE, notamment en réduisant
les déchets et la consommation
d’énergie et en adoptant diverses
mesures en faveur du personnel et
des personnes handicapées.

7Le résultat

L

des actions
menées

es actions engagées ont contribué à donner un nouvel élan
à l’entreprise : en 2 ans, le CA a
progressé de 64 % et le REX a
quintuplé. Ces résultats montrent
que Guy Crozet a su parfaitement

L

du repreneur

a reprise a satisfait l’envie de
Guy Crozet de trouver une
entreprise correspondant à ses
valeurs et ainsi de les faire partager
à son environnement, au personnel de l’entreprise mais également
à ses clients, ses fournisseurs, ses
partenaires financiers…

7L’appréciation

C

du CRA

e qui est remarquable dans
cette reprise, c’est l’harmonie qui règne entre les différents
acteurs et qui a permis d’assurer
une transition en douceur. Guy
Crozet a su attendre de trouver
la cible correspondant à ce projet
avant de se lancer. Le montage
financier avec des partenaires
ayant une forte implantation régionale est un gage de la réussite de
la reprise et de son développement
futur.

CHIFFRES CLÉS

30/09/2015

30/09/2017

3 223

5 287

Rentabilité (REX/CA)

3%

11%

Effectifs

28

33

CA en k€
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7SN ALUGO

La menuiserie aluminium,
plus qu’une réussite de façade

7L’entreprise

B
Stéphane BROSSARD [Repreneur]

7Le repreneur

S

téphane BROSSARD, 41 ans, de formation technique et ESSCA, décide très jeune d’avoir sa
propre entreprise. Il acquiert son expérience technique
dans le secteur du gros œuvre du bâtiment, comme
responsable de négoce de matériaux, conducteur de
travaux, compagnon du devoir et responsable d’exploitation. C’est également ainsi qu’il développe son
réseau.
Il vise une entreprise possédant un savoir-faire, la
maîtrise de la fabrication des produits, depuis la
conception jusqu’à la pose, une image de professionnalisme, employant une dizaine de salariés au
minimum et située dans le Choletais. Il organise
sa recherche autour du CRA et à travers des sites
Internet spécialisés, avec l’accompagnement de son
expert-comptable.

22

asée à Cholet et créée en 2004, SN ALUGO est
une entreprise positionnée sur le marché de la
menuiserie aluminium, qui assure l’étude, la fabrication et la pose de façades pour immeubles, surfaces
commerciales et bâtiments industriels. Sa situation
comptable s’étant dégradée, l’entreprise sera placée
en redressement fin 2013. Avec trois cadres de l’entreprise qu’il associe au projet de reprise, Stéphane
BROSSARD dépose un dossier au tribunal, qui est
accepté. Ce plan prévoit néanmoins le départ de
8 des 27 salariés et le repreneur est bien conscient
que la moitié des entreprises reprises à la barre ne
parviennent pas à repartir.

7La reprise

U

n pacte d’associés est mis en place et la reprise
s’articule autour de quatre actionnaires, dont
les parts se répartissent ainsi : 80 % pour Stéphane
BROSSARD, 13,4 % pour le responsable atelier et
6,6 % pour les 2 autres actionnaires, sachant que
60 % des apports resteront en compte courant. Le
repreneur souscrit par ailleurs un emprunt de 80 k€
sur 7 ans et un emprunt de 100 k€ sur 5 ans, principalement pour assurer le financement du BFR, complété
par un contrat d’affacturage. L’accompagnement
par l’ancien dirigeant, initialement prévu pour durer
6 mois, a été ramené à 3 mois, à cause de contraintes
et de tensions.

7Le développement

D

de l’entreprise

es actions immédiates sont
engagées pour réorganiser
la production : arrêt des chantiers
éloignés pour concentrer l’activité
sur la région ; rééquilibrage entre
chantiers publics et privés, tout en
évitant le modèle du « gros client »
réalisant 30 % du CA ; aucune
dépense consentie pour réinventer un nom, mettre en place une
nouvelle signalétique ou créer un
nouveau site ; recrutement d’un
acheteur et d’un dessinateur ; mise
en place d’un projet global d’organisation, d’objectifs individuels
et de révision du contrôle budgétaire et des marges ; vérification
de la qualité, avec une reprise des
temps de fabrication et de pose par
chantier ; amélioration du circuit et
du process industriel (souplesse
et réactivité, respect des délais,
augmentation de la rentabilité) ;
et, bien entendu, développement
commercial en capitalisant sur la
clientèle existante et en prospectant de nouveaux clients, publication de communiqués dans la
presse et amélioration de la visibilité sur Internet. Les premiers
résultats se concrétisent dès la fin
de la première année, avec une
situation comptable à nouveau
bénéficiaire.

d’activité, des investissements en
machines-outils (plieuse numérique ou installation du centre
d’usinage par exemple) pour
compléter les actions déjà engagées et qui permettront de sécuriser l’entreprise pour son futur
développement.
En 2018, l’entreprise investit ainsi 1,5 M€ et déménage
dans de nouveaux locaux, avec
1 550 m² d’atelier et 300 m² de
bureaux.
Le recyclage, la récupération de
matières, les économies énergétiques et thermiques… faisant
partie intégrante des objectifs
de RSE dans le secteur industriel, ces éléments sont naturellement intégrés dans la charte
de « bonne conduite » de SN
ALUGO. Par ailleurs, l’amélioration de l’environnement est
pris en compte sur les postes de
travail, au travers de formations
spécifiques, ainsi que pour l’aménagement des camions.

7La fierté

S

du repreneur

téphane BROSSARD a voulu
mettre en place un état d’esprit
basé sur le partage des connaissances et des valeurs d’entraide,
en bref, un travail d’équipe. La
valeur de l’entreprise réside dans
les hommes qu’il a su motiver,
fidéliser et outiller pour relever les
prochains défis.

7L’appréciation
du CRA

C’

est une belle reprise d’entreprise par un homme
connaissant le métier. Ce dernier
a su immédiatement aller à l’essentiel et, en associant ses principaux collaborateurs au projet, il
est parvenu à fidéliser et motiver
une équipe, qui a de belles perspectives de développement devant
elle.

7Le résultat

L

des actions
menées

e repreneur mise sur un
personnel jeune et professionnel, un parc machine récent,
une capacité de production
pouvant répondre à la demande,
une visibilité dans la prévision

CHIFFRES CLÉS

2014

2015

2016

2017

CA en M€

3,06 sur 14 mois

2,3 sur 9 mois

2,5

3,3

Effectifs

21

24

23

25

Lors de la reprise : CA 6,9 M€ et 19 personnes.
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