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MBA CAPITAL, C’EST:
10 implantations:
A Paris (2), Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Rennes, Caen, Mulhouse et Strasbourg.

Un réseau international actif dans 37 pays                               , 
21 professionnels des fusions-acquisitions, exerçant pour la plupart 
depuis plus de 15 ans :
• Cessions d’entreprises
• Acquisitions et croissance externe
• Levées de fonds
• Financements structurés
• Evaluations et modélisations financières
• Optimisation / redressement

Plus de trente opérations conseillées chaque année. Régulièrement classé par Capital
Finance comme l’un des premiers réseaux actifs en rapprochement d’entreprises.

Retrouvez toutes nos coordonnées sur www.mbacapital.com



Edito

Vincent JUGUET
Président de MBA CAPITAL

International et numérique
En mai dernier, l’équipe bordelaise de MBA CAPITAL, pilotée par Isabelle ARNAUD-DESPREAUX, a eu l’insigne

honneur de recevoir l’ensemble des cabinets composant le réseau international M&A Worldwide, durant 3 jours
pour célébrer le dixième anniversaire du réseau. Plus de 70 représentants de 36 pays ont participé à des sessions
de speed dating avec des fonds d’investissement et des responsables fusions-acquisitions d’ETI et groupes cotés,
ainsi qu’à des agapes et visites en Médoc et Saint-Emilion. Au-delà de leur aspect amical, ces rencontres per-
mettent de fortement renforcer les liens avec nos homologues étrangers, qui pratiquent le même métier que nous,
et ainsi de pouvoir multiplier les capacités de MBA CAPITAL, qui rappelons-le, est membre fondateur de M&A
Worldwide, à accompagner ses clients dans des opérations dites «crossborder».

Preuve de cette efficacité et de ce dynamisme, trois opérations « crossborder » ont été réalisées au cours 
des 4 derniers mois par l'équipe de MBA Capital. Le Japon, l’Italie et le Portugal, ont été les contreparties étran-
gères de MBA Capital. Plusieurs autres dossiers sont en cours avec les Etats-Unis et l'Allemagne notamment.

Même si les dossiers traités par MBA CAPITAL concernent la plupart des secteurs économiques, la spécificité
sectorielle apportée récemment par Bernard LECHAT – spécialiste du secteur high tech, informatique et autre
Internet – permet de sensiblement améliorer l'efficacité de nos opérations dans ce domaine : ces dernières
semaines 5 opérations ont été réalisées dans ce secteur par l'équipe MBA CAPITAL.

Conséquence logique de cette activité intense, MBA CAPITAL continue de se renforcer avec l’arrivée de trois
nouveaux seniors en région à Lyon, Strasbourg et Marseille, confirmant notre volonté de privilégier la proximité
avec nos clients et partenaires.

Ce développement est aussi la preuve de notre confiance sur l'évolution prochaine du marché. En effet
les vecteurs de base sont toujours là et plutôt positifs :
• Niveau élevé des capitaux prêts à être investis ;
• Groupes acquéreurs en appétit ;
• Niveau des taux d’intérêt toujours exceptionnellement bas ;
• Fiscalité de la cession « relativement» stabilisée.

Aussi et plus que jamais, MBA CAPITAL est et demeure actif... et pas seulement à l'international et sur 
le numérique.
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Le streaming musical, 
un nouvel outil marketing

SNOWITE a développé et exploite une plateforme logicielle qui per-
met la réalisation de sites Web et Mobile d’écoute de musique en
streaming et de garantir les intérêts des producteurs de musique.

SNOWITE ambitionne de devenir le leader de la mise à disposition de
contenus musicaux auprès des grandes marques. Apres avoir développé
des plateformes de streaming pour HEWLETT PACKARD, PEUGEOT,
SOCIETE GENERALE, etc.,  elle vient d’être retenue par la FNAC pour
son site de musique en streaming JUKEBOX. 
Ayant réalisé 2,2 M€ de chiffre d’affaires en 2013, la société a levé 
1 M€ auprès de fonds d’investissements (SIGMA et STARQUEST) afin de
dupliquer son succès auprès des grandes marques dans le monde entier.
Nous avons posé quelques questions à Laurent BOUQUET DES CHAUX,
son fondateur.

w Quel est l’impact du streaming sur
le monde de la musique ?
La musique s’écoute de plus en plus
via le streaming, ce phénomène est la
dernière évolution du support de la
musique, nous sommes passés en
quelques années du vinyl au CD, puis
du téléchargement au streaming, qui
est devenu le mode de consommation

en ligne dominant, représentant désormais 54% des revenus numé-
riques des maisons de disques.
L'ensemble de l'industrie musicale doit se réinventer autour de l'idée
que la possession d'un morceau de musique est obsolète mais que
l'accès partout et tout le temps à toutes les musiques du monde est
devenu une réalité.

w Quel rôle joue SNOWITE dans ce nouvel univers ?
SNOWITE assure le rôle de médiateur entre les producteurs de conte-
nus musicaux et les offres de streaming musical, en assurant la mise
à disposition sécurisée des contenus et le comptage de leurs usages
à travers une plateforme logicielle. Grace à SNOWITE, un site de strea-
ming accède aux catalogues des majors en offrant un vaste choix aux
consommateurs et protège les créateurs en mesurant de façon fiable
les éléments servant au calcul des droits d’auteur et d’interprétation.
Médiateur technique et contractuel dans une offre B2B2C, SNOWITE
facilite l’ouverture de services musicaux pour les marques qui souhai-
tent associer la musique à leur marketing consommateur.

w Où voyez-vous SNOWITE dans 5 ans ?
SNOWITE veut et va devenir le leader du marketing «musical ».
L’explosion des offres de streaming est mondiale Les grandes marques
associent de plus en plus une offre de musique à un de leur produit (ordi-
nateur, voiture, etc.). Les marques achètent la musique pour en faire un
outil marketing auprès de leurs clients. Le rôle de SNOWITE est de per-
mettre à ces marques d’accéder aux catalogues des majors dans 57 pays.

w Quel était l’objectif de la levée de fonds ?
Nous doter des moyens de surfer sur la vague du streaming musical et
de faire connaître mondialement notre offre… Avec 23 personnes basées
à Montrouge et 2,2 M€ de chiffre d’affaires, SNOWITE entend doubler de
taille en démultipliant ses premiers succès auprès de grands clients.
Je remercie MBA CAPITAL pour son accompagnement et ses conseils dans
le processus ! n

Propos recueillis par Bernard LECHAT
FINiNNOV / MBA CAPITAL Paris

Dans le cadre de la levée de fonds qu’il a réalisée avec MBA CAPITAL, le PDG de SNOWITE,

Laurent BOUQUET DES CHAUX, évoque ses perspectives de développement.
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«Milestones » de MBA CAPITAL <

MBA CAPITAL intervient 
au cœur du numérique

L’industrie du numérique s’illustre par de brillantes start-up quiprennent leur envol à partir d’un modèle disruptif au service
d’industries traditionnelles telles que la communication, la

distribution ou le monde de la santé ou des loisirs.
Le défi de ces jeunes sociétés est de démontrer rapidement la validité 
et le côté non seulement innovant, mais aussi opérationnel de leurs
offres… Financer le passage de la recherche au développement est 
souvent la principale raison des levées de fonds… et des rapproche-
ments lorsque les groupes à l’affût des nouvelles tendances préfèrent
acquérir des sociétés innovantes
afin de mettre leur savoir-faire
et/ou technologies à la disposition
de bases clients déjà constituées.
Conseiller les jeunes sociétés inno-
vantes dans leur stratégie de
développement en les aidant à
rester autonomes sur le plan finan-
cier ou en procédant au bon mou-
vement de rapprochement dans le
bon timing est la mission de MBA
CAPITAL qui s’est illustré cette
année par cinq opérations (dont
une actuellement confidentielle).

AKIO SOFTWARE acquiert SPOTTER
SPOTTER a développé un outil sémantique qui permet d’analyser la répu-
tation des marques et d’anticiper sur le buzz qui peut naître à partir d’une
situation ou évènement particulier. Ayant conquis des grands clients,
SPOTTER intègre AKIO SOFTWARE, spécialiste de la relation client basée
sur les échanges voix-données (mail, téléphonie, chat, etc.). Le nouvel
ensemble pèsera 10 M € et pourra plus sereinement accompagner les
grands clients dans leurs opérations marketing à l’échelle internationale.

RETAIL EXPLORER passe dans le giron de SOLOCAL
SOLOCAL (ex Pages Jaunes) a acquis RETAIL EXPLORER pour accé-
der à des bases de données « grande consommation » à l’exemple des
«drive» de la grande distribution. Connaître et suivre les prix pratiqués

dans une zone de chalandise est désormais indispensable pour guider
le consommateur vers les meilleures offres sur un territoire donné. De
plus, ces informations instantanées aident  les distributeurs à ajuster
leurs offres en fonction des initiatives de la concurrence. SOLOCAL se
transforme progressivement d’un outil de consultation passif en
société de marketing proactif.

CARTEGIE reprend YELLOW
CARTEGIE, acteur du marketing numérique et de la relation client, a

élargi sa chaîne de valeur en
achetant l’agence bordelaise
YELLOW, spécialisée dans la
stratégie digitale. « Le métier du
marketing est en pleine mutation
et la clé du succès futur  réside
dans l’alliance de la technologie
et du conseil en communication.
Cette acquisition va nous per-
mettre de renforcer notre offre
digitale au sein de laquelle
conseil et data convergeront
désormais afin de proposer à
nos clients une approche de col-
laboration unique, notamment

sur le marché très prometteur du mobile » souligne Régis BARBIER,
Président du groupe CARTEGIE.

SNOWITE lève des fonds
Enfin, SNOWITE, SSII spécialisée dans les outils de streaming, a levé
  marketing à base de musique… (voir l’interview de son fondateur
Laurent BOUQUET DES CHAUX en page précédente).

Ces quatre sociétés ont choisi de travailler avec les équipes de MBA
CAPITAL et nous les remercions de leur confiance. n

Bernard LECHAT
FINiNNOV / MBA CAPITAL Paris

En 2014, MBA CAPITAL est intervenu plus de quatre fois dans l’industrie du 

numérique avec des opérations de rapprochements et de levée de fonds…
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> «Milestones » de MBA CAPITAL

MBA CAPITAL conseille 
deux acquisitions crossborder

Oui il y a encore des groupes étrangers qui croient en la France !
L’acquisition de la Société Artésienne de Fumisterie (SAF) par
le groupe LIZMONTAGENS (LTT), d’origine portugaise, en est la

preuve flagrante.
Créé en 1978 et installé à Lisbonne, le groupe LTT est un acteur
majeur dans le secteur de la construction et la rénovation de fours
industriels de grandes dimensions. Il intervient dans de nombreux sec-
teurs de l’industrie utilisant des fours comme la sidérurgie, l’industrie
du verre, de la céramique, de la chimie, l’incinération notamment de
déchets, de la pétrochimie et d’une façon générale tous les métiers
industriels qui requièrent le confinement de la chaleur. 
À cela s’ajoute une vaste expertise dans l’édification et l’entretien de
hautes cheminées industrielles.
Présent dans 17 pays, et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 
120 M€, LTT occupe le second rang mondial, grâce à son expertise
reconnue dans la maîtrise des matériaux et revêtements réfractaires.
Connaissant bien les activités de la SAF, pour être lui-même client, le

Groupe LTT s’est porté acquéreur d’une large majorité du capital, 
le solde étant conservé par le dirigeant actuel. 
Essentiellement présente en France, la SAF est spécialisée dans la
construction et l’entretien de fours à coke – destinés principalement à
l’industrie sidérurgique – où elle a pris une place de leader national.
En 2013, la SAF a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 33 M€.
Au delà d’un apport en capital du Groupe LTT, un financement par la
mise en place d’un crédit d’investissement a été nécessaire afin de
financer cette opération. MBA CAPITAL a accompagné les action-
naires du Groupe LTT dans l’ensemble du processus d’acquisition et
notamment le montage et la recherche du financement. 
À l’heure où certains regards se détournent du paysage économique
français, il est bon de constater qu’un certain nombre d’investisseurs
et/ou d’industriels demeurent convaincus que la France est un pays
d’avenir où il est intéressant d’investir.n

Vincent JUGUET
MBA CAPITAL Paris

Acquisition de la Société Artésienne de Fumisterie 

par le groupe portugais LIZMONTAGENS

Le Groupe JONCOUX s’implante en Italie

Déjà solidement implanté sur 4 mar-
chés domestiques (France, Benelux,
Allemagne, Pologne) servis par une

présence industrielle dans chaque zone, le
Groupe JONCOUX fait l’acquisition de la
majorité du capital de la société italienne
APROS et consolide sa position d’acteur de
premier plan en Europe sur le marché des
conduits de fumée métalliques.
Post-acquisition, le groupe réalisera un 
chiffre d’affaires consolidé de 85 M€ avec
500 salariés.
La société APROS, créée en 1987 par Federica
et Luigi NALON est devenue en quelques
années un des leaders du marché italien du
conduit de fumée. APROS est une très belle

entreprise avec un fort potentiel de développe-
ment et une vraie capacité d’innovation.
Federica et Luigi NALON continueront donc
de diriger APROS et intègrent le comité exé-
cutif du Groupe JONCOUX.
Deux ans après l’acquisition – déjà conseillée
par MBA CAPITAL – puis l'intégration réussie
de l’entreprise Polonaise MK, l’arrivée
d’APROS dans le Groupe JONCOUX démon-
tre sa capacité de mener un développement
rapide et bien maîtrisé.
MBA CAPITAL en France, AVVALOR en Italie,
tous deux membres du réseau M&A WORLD-
WIDE, et CM-CIC Capital Finance, action-
naire historique du groupe, l’ont accompagné
tout au long de l’opération.

L’étroite collaboration entre MBA CAPITAL et
AVVALOR a permis d’établir rapidement des
liens entre le Groupe JONCOUX et APROS, de
vérifier l’adéquation de leur stratégie, de met-
tre en concordance les attentes des deux par-
ties pour enfin aboutir à un accord assurant
une coopération efficiente et à long terme. 
Cet accompagnement de deux partenaires
français et italien de M&A WORLDWIDE a
indéniablement apporté une réelle valeur
ajoutée tant au niveau de la compréhension
des différences culturelles que de la gestion
transalpine des différents intervenants (avo-
cats, auditeurs, banques). n

Michel LE BLAY
MBA CAPITAL Paris



Vie du réseau <

Bertrand KNIPPER 
et Pierre SCHOTT 
(Strasbourg)
C’est fort d’une expérience bancaire
de 20 ans, tant dans le financement
d’entreprise et l’investissement au
capital de PME que dans celui du
conseil en fusion-acquisition, que
Bertrand KNIPPER, diplômé de
l’Institut Technique de Banque, a
créé en 2007 KNIPPER et PARTE-
NAIRES.
Implanté à Strasbourg, le cabinet
accompagne les actionnaires et diri-
geants des entreprises du Grand Est
dans leurs projets de développe-
ment, à l’occasion de croissance
organique ou externe, et de leur
transmission, avec une forte volonté
de proximité.
La trentaine d’opérations de fusion-
acquisition et de levée de fonds a été

réalisée dans les domaines de l’industrie, du service et du négoce.
Accompagné de Pierre SCHOTT, diplômé de l’Ecole des Sciences
de la Gestion (ESG) de l’UQAM à Montréal, ils viennent renforcer
MBA Capital sur l’Est de la France, déjà présent avec Dominique
GOZLAN, associé, avec qui ils partagent la même vision du métier.
La nouvelle équipe est guidée au quotidien par l’envie, l’engage-
ment, l’action et la réussite des projets qu’ils accompagnent.

Jean-Louis ALLIX 
(Lyon)
Après 30 ans d’expérience bancaire
en région Rhône Alpes, dont 15 en
tant que Directeur du Département
Fusions-Acquisitions chez HSBC
Midcap puis chez PALATINE
Corporate Finance, Jean-Louis
ALLIX rejoint MBA CAPITAL à Lyon
en septembre 2014.
Il retrouve ainsi Geneviève MON-

TANT avec laquelle il partage les mêmes valeurs et ambitions
aux côtés des dirigeants actionnaires qu’ils accompagnent

dans leurs opérations de développement et de transmission.
Jean-Louis ALLIX a été le conseil d’une trentaine d’opérations,
en 17 ans, dans des secteurs d’activités variés tels que : santé et
secteur clinique, vente à domicile de lingerie, publicité, Industrie
du luxe, industrie mécanique et édition de logiciels.
L’arrivée de Jean-Louis ALLIX permet à MBA CAPITAL de se
consolider en terre lyonnaise, une région riche en opportunités
small et mid caps.

Philippe AMIDIEU
(Marseille)
Philippe AMIDIEU rejoint le bureau
MBA Capital de Marseille et vient
ainsi renforcer l’équipe autour de
Pierre ROUX, associé, et Jean-
François HUSSON.
Durant son cursus, Philippe AMI-
DIEU a été amené à travailler avec
les équipes de Sinopia Asset
Management (HSBC), d’Allianz

AG à Munich, puis en fusion-acquisition depuis 8 ans au sein
de différentes équipes dédiées aux PME (FRENGER, SOCIETEX,
CAMARAE…).
Il a notamment accompagné de nombreuses entreprises au
Royaume-Uni dans leur politique de croissance externe avant
de se spécialiser, à Paris, en évaluation d’entreprises.
Il a accompagné des PME sur des problématiques d’évaluation
et de conseil dans des contextes très divers à la fois transac-
tionnels, réglementaires ou litigieux. Il a ainsi exercé dans le
cadre d’exigences réglementaires pour l’AMF et l’ACP.
Philippe AMIDIEU est diplômé d’Aix-Marseille Université et de
Kedge Business School. n

Ils nous rejoignent…
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Retrouvez toutes 
nos coordonnées sur

www.mbacapital.com



a conseillé l’opération

Quelques opérations récentes conseillées par MBA Capital <

(Construction et entretien de fours industriels à coke)

(Groupe international de construction et maintenance de
fours et cheminées industriels - Portugal)

a fait l'acquisition de

a conseillé le cédant

a ouvert son capital à

a conseillé le manager

a conseillé l’acquéreur

a conseillé le cédant

(Transport et levage de manutention par camion benne)

(Transfert de matériels pour les Travaux Publics)

a conseillé le cédant

(Analyse de la e-reputation média / internet)

a conseillé le cédant

a été cédé à

(Conception et réalisation d’armoires électriques)

a été cédée à 

(Etudes et conseil pour la 
collecte et l’analyse des
actions de « Come & Buy ») (Conduits de fumée)

Groupe coté spécialiste de l'exploitation 
de données locales et la publicité

a conseillé l'acquéreur

Mai 2009

a cédé sa filiale

à une personne physique

(installations et maintenance électriques, automation)

a été cédé au groupe

(Bonbons de chocolat et confiseries)

(Investisseur en capital et obligations)

(Editeur de solutions logicielles dédiées 
à la gestion de contenus musicaux)

a réalisé une seconde levée de fonds auprès de 

Leader sur le marché 
des logiciels de gestion 
de l'engagement client
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a fait l'acquisition de la société

(Conduits de fumée - Italie)


