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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

Le message de…
Florent Charlet
Associé fondateur
MBA CAPITAL Lille

ADN et évolution
L’éditorial du Président fait désormais place à une tribune rédigée par chaque associé et, une fois
n’est pas coutume, nous n’aborderons pas l’actualité du M&A, dont certains aspects sont développés
dans les pages suivantes.
Il nous semble essentiel de rappeler d’où nous venons et par la même occasion rendre un hommage
appuyé aux fondateurs de MBA CAPITAL, qui m’ont donné l’opportunité de les rejoindre il y a 15 ans
déjà, pour participer à cette belle entreprise.
Dominique MALANDRIN (Lyon), Yves BILLARDON (Paris) et Francis ARNAUD (Bordeaux), tous trois
issus de la Banque d’Affaires, ont eu très tôt la conviction qu’une boutique de M&A constituée
d’équipes régionales avait toute sa place pour conseiller et accompagner les PME et ETI Françaises
dans leurs projets « haut de bilan » : MBA CAPITAL est née en 2000 avec 8 implantations régionales
et, depuis, plus de 500 deals ont été réalisés avec nos clients.
Puis, très rapidement, ils ont participé à la fondation d’un réseau international (2003), car persuadés que
nos clients allaient conquérir l’Europe et le monde pour pérenniser leurs activités. M&A WORLDWIDE,
c’est en 2014, 37 pays avec plus de 200 consultants, et plus de 150 deals cumulés chaque année !
Notre ADN s’est construit sur une forte proximité avec nos clients et partenaires, et sur un accompagnement international pragmatique.
Au fil du temps, une nouvelle génération de consultants a pris le relais des fondateurs avec les
mêmes convictions et objectifs : être à l’écoute des entrepreneurs et les accompagner dans leurs
projets patrimoniaux et de développement, dans un environnement économique souvent confus.
L’équipe de Lille reflète cette volonté de diversifier nos compétences et structurer notre organisation,
avec les arrivées de Nicolas BONNEL en 2012 (INBEV), Guillaume VIGNON en 2014 (VIMEX) et Patrick
DE NEVE en 2015 (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE).
Au total, avec le renfort de 8 nouveaux consultants depuis 2013, MBA CAPITAL poursuit le renouvellement de ses équipes, renforce sans cesse ses compétences sectorielles et géographiques.
Avec comme objectif général de répondre aux besoins d’accompagnement de nos clients et partenaires en France et à l’international.

> Milestones » de MBA CAPITAL

Les Entreprises du Patrimoine
Vivant, temples de savoir-faire
MBA CAPITAL a conseillé quatre EPV pour la réorganisation de leur capital

L

e label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV), est une marque
de reconnaissance de l’Etat distinguant depuis 2006 des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Elle est délivrée pour 5 ans à l’entreprise et fait l’objet d’audits spécifiques pour son attribution et son renouvellement.
Les EPV sont pour la plupart des entreprises familiales anciennes, souvent petites, à renommée parfois mondiale, très attachées à la préservation de leur culture, leur métier, leur lien avec une histoire ou une époque,
mais aussi à l’innovation technique ou de produits.
La transmission de ces entreprises est une opération souvent délicate
en raison de l’éclatement du capital au fil des générations et d’un certain
intuitu personae du dirigeant, à la fois maître des savoir-faire, héritier des
traditions familiales et chef d’une petite entreprise opérant sur des segments haut de gamme de marchés globalisés.
MBA CAPITAL, qui revendique aussi un savoir-faire d’excellence, a
conseillé quatre EPV dans leurs opérations de transmission ou réorganisation de leur actionnariat.

ATELIER SEIGNEUR (voir article page suivante) : Fondé en 1935 au
cœur de Paris, ATELIER SEIGNEUR représente la « haute couture de la
tapisserie d’ameublement » ; il utilise les procédés artisanaux et des matériaux traditionnels de tapisserie pour réaliser des garnitures de sièges, baldaquins, tentures murales, et, plus récemment, l’aménagement intérieur
de yachts de luxe.
Dirigé par Arnaud SEIGNEUR (troisième génération), il réalise une forte
majorité de son chiffre d’affaires à l’export sur le marché des demeures
de luxe à travers les grands cabinets d’architecture d’intérieur tel
qu’Alberto PINTO.

LE MANACH / Pierre FREY : Créée en 1829, LE MANACH, est l’une
des plus anciennes et prestigieuses maisons françaises d’étoffes d’ameublement. Elle s’est spécialisée dès sa création dans le très haut de gamme
et obtient de nombreuses distinctions au XIXe siècle, tant par la qualité de
ses créations que par sa capacité à restituer à partir de documents anciens
des tissus remarquables. Sa spécialisation dans l’Art Nouveau et le
Japonisme établit définitivement sa renommée mondiale dès 1900.
Cinquième génération à la tête de l’entreprise, le dirigeant doit affronter les défis d’une PME internationale, alors que le capital s’est dispersé :
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financer les cycles, maintenir l’excellence, entretenir l’image et le réseau
de décorateurs et architectes qui prescrivent les tissus prestigieux.
La société familiale Pierre FREY s’est avérée être la plus à même de
préserver et développer ce patrimoine au sein de son groupe. Pierre
FREY, lui-même labellisé EPV, avait déjà repris plusieurs grandes marques
dans le tissu d’ameublement tel que Braquenié…

Chocolaterie de PUYRICARD / CM-CIC CAPITAL FINANCE :
La Chocolaterie de PUYRICARD, sise à Aix en Provence, fabrique et commercialise des bonbons de chocolat, ainsi que des confiseries telles que
des calissons, nougats, pâtes de fruits, guimauves, macarons, etc. ainsi
que des glaces artisanales. Conciliant tradition et innovation, savoir-faire
et création, elle a refusé, dans son exigence d’excellence, l’automatisation, les conservateurs et la congélation. Réalisant 10 M €de chiffre d’affaires avec son réseau de 18 boutiques dans le sud de la France et à Paris,
elle est leader sur le marché du chocolat artisanal de qualité et a été l’une
des premières entreprises alimentaires à obtenir le label EPV.
Son dirigeant, Tanguy ROELANDTS, est Président des Chocolatiers
Confiseurs Biscuitiers de France. Dans le cadre d’une réorganisation du
capital familial fin 2014, il a augmenté sa participation et fait entrer à ses
côtés CM-CIC Capital Finance et un investisseur privé.

HORUS : Fondée en 1980 par Gilles NORTIER, la société basée à Obernai
(Bas Rhin) est spécialisée dans la conception, l’assemblage et la commercialisation de pièces de robinetterie destinées à la salle de bains et la cuisine ainsi que d’éléments de céramique sanitaire avec un positionnement
haut de gamme. Réalisant 4,5 M €de chiffre d’affaires dont 54 % à l’export (Japon, Etats-Unis, Europe, Moyen Orient….), HORUS a orienté son
offre à travers une douzaine de collections comptant une vingtaine de
références (rétro, contemporain, classique) avec un produit logoté « made
in Alsace », prisé du client final. Le label EPV récompense un savoir-faire
reconnu pour des produits dont certains sont de petits bijoux, tous conçus
dans le bureau d’étude d’HORUS.
Grâce à MBA CAPITAL, HORUS a été transmise il y a quelques
années à un manager, François RETAILLEAU, associé à deux investisseurs privés. n
Bernard LECHAT (Paris), Vincent JUGUET (Paris),
Pierre ROUX (Marseille) et Dominique GOZLAN (Mulhouse).

« Milestones » de MBA CAPITAL <

La transmission d’une EPV,
une opération délicate
Quelques jours après la cession de TAPISSIER SEIGNEUR, que MBA CAPITAL a conseillée,
Arnaud SEIGNEUR revient pour nous sur cette opération.
accès à des projets de plus grande envergure. Aujourd’hui, 80 % du chiffre d’affaires est réalisé à l’international via des
cabinets de décoration qui assurent la
relation globale entre les différents corps
de métier et le client final.
La société a maintenant besoin de se
doter d’outils de gestion et de planification
pour sécuriser son développement qui
nécessitent d’autres compétences et resArnaud SEIGNEUR en compagnie de son prédécesseur à la tête de TAPISSIER SEIGNEUR, son père.
sources managériales. La rencontre avec
un manager expérimenté de la filiale d’un
MBA CAPITAL : Arnaud, vous êtes la troisième génération à diriger groupe de luxe a eu lieu au bon moment pour conduire la maison vers
une autre dimension.
cette maison, quel est l’ADN de votre entreprise ?
Arnaud SEIGNEUR : Le succès vient du respect du savoir-faire
MBA CAPITAL : Comment MBA CAPITAL vous a-t-il aidé dans cette
acquis au fil des années par des artisans fidèles et de la recherche de
l’excellence dans l’exécution. Pour ceux qui apprécient l’art de vivre à opération ?
Arnaud SEIGNEUR : En discutant avec MBA CAPITAL, j’ai évalué
la française dans leur intérieur, depuis 80 ans, du centre de Paris à
Taiwan. Nous travaillons avec les meilleurs décorateurs du monde différentes possibilités et j’ai pris conscience qu’il fallait mettre en
entier, aussi bien dans la restauration de sièges anciens que pour des œuvre une solution garantissant la préservation de l’ADN de l’entreprise au-delà de la recherche du prix le plus élevé. D’autant que la
meubles neufs.
société continue à porter mon nom et que j’entends bien poursuivre
MBA CAPITAL : Que vous apporte le label d’Entreprise du Patrimoine ma collaboration dans les domaines que je maîtrise le mieux. MBA
CAPITAL nous a donc orientés vers une transmission de type MBI au
Vivant (EPV) ?
Arnaud SEIGNEUR : Ce label nous donne de la visibilité, nous aide détriment d’une cession industrielle, avec la mise en place d’un finanà recruter et former les meilleurs artisans des métiers de la tapisserie. cement assuré par la BNP et BPI France. Je suis donc heureux de
L’allègement de charges contribue au financement de cet investisse- transmettre l’entreprise à Pascal HARDOUIN, un ancien dirigeant d’une
ment dans l’excellence. De plus, le label nous ouvre les portes de cer- filiale haute couture du groupe CHANEL.
tains décorateurs et commandes publiques pour les monuments et les
MBA CAPITAL : Et maintenant ?
marchés du Mobilier National.
Arnaud SEIGNEUR : Je vais assurer aux côtés du repreneur la contiMBA CAPITAL : Pourquoi avez-vous décidé de céder l’entreprise nuité des affaires en cours et le maintien de la confiance de nos partenaires décorateurs. Mais il n’y aura qu’un seul patron pour diriger la
familiale ?
Arnaud SEIGNEUR : Lorsque je l’ai reprise à la suite de mon père, maison et lui donner une nouvelle dimension. Je pense qu’une antenne
l’entreprise avait une belle clientèle française, essentiellement pari- s’ouvrira à New York en 2016 et que je pourrai m’y consacrer. n
sienne. Je me suis efforcé de constituer des collaborations avec des
Propos recueillis par Bernard Lechat
architectes d’intérieur et décorateurs renommés qui nous ont donné
FININNOV / MBA CAPITAL - Paris
MBA Capital Mai 2015 / N° 29
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> Marché

Le crowdfunding
Thierry MERQUIOL, co-fondateur et co-dirigeant
de WiSEED, une des premières plateformes
françaises de crowdfunding, nous parle de ce
nouveau mode de financement des entreprises.
vec 25 M € de fonds levés par les plateformes françaises
en 2014, le crowdfunding est encore un acteur modeste de
l’investissement en capital (les fonds d’investissement
classique ont investi 626 M € en capital-innovation sur la même
période), mais sa progression est forte : + 146 % par rapport à
2013. Depuis 2008, 1,3 million de contributeurs ont soutenu un
projet sur une plateforme de crowdfunding française (plateformes
de prêts, de dons et d’investissements en capital ensemble). Le
crowdfunding n’est plus un mode marginal de financement, ni une
mode d’investisseurs « geek », il concerne un grand nombre d’entreprises et intéresse le grand public, comme nous le décrit Thierry
MERQUIOL.
MBA CAPITAL: Thierry, le crowdfunding semble avoir décollé en
France comme le succès de votre plateforme le démontre. Pouvezvous nous dire quelques mots sur WiSEED ?
T. MERQUIOL: WiSEED, pionnière, leader et engagée, est une plateforme de financement participatif du capital d’entreprises innovantes. Elle est née d’un double besoin : celui lié aux fonds propres
de jeunes entreprises dans leur phase d’amorçage qui traversent
toutes « l’equity gap », cette vallée de la mort du financement initial
trop risqué pour les acteurs institutionnels du capital-risque. Et celui
des particuliers qui se détournent de la bourse et des produits de
placement et cherchent du sens à leur épargne quitte à accepter
le risque. Devenir actionnaire au sens acteur du terme, à partir de
100 €, c’est la promesse de WiSEED.

A

MBA CAPITAL: le crowdfunding est-il plus adapté à un certain
profil de levée de fonds ou d’entreprise ?
T. MERQUIOL: le crowdfunding s’intègre dans ce que Jérémy
RIFKIN appelle les communaux collaboratifs. Ce nouveau paradigme
fait le pari du partage face à la propriété, du collaboratif face au corporatisme, du participatif face à l’attentisme.
La foule cherche du sens. Aussi, les dossiers qui proposent des
produits ou des services à fort impact sociétal sont-ils plébiscités.
Les internautes en deviennent les ambassadeurs, participent à leur
développement, qu’ils soient en B2C ou en B2B. Le domaine de la
santé au sens large ainsi que celui de la transition énergétique et
écologique répondent bien à ce besoin de se réapproprier le choix de
financer une économie réelle de proximité et des projets qui créeront
les emplois de demain et de la richesse au sens large.
MBA CAPITAL: qu’attendez- vous du partenariat que nous venons
de signer avec vous ?
T. MERQUIOL: au travers de son réseau, MBA CAPITAL alimentera WiSEED en sociétés préalablement sélectionnées qui pourront
être financées via WiSEED. Cet apport permettra des dossiers qualifiés, conformes aux critères de WiSEED ainsi que des dirigeants
préparés à cet exercice de levée de fonds. D’autre part, WiSEED
s’appuiera sur MBA CAPITAL pour les tours suivants que nécessiteront à coup sûr les dossiers financés en amorçage par la foule. n
Propos recueillis par Bernard LECHAT
FININNOV / MBA CAPITAL - Paris

> À propos de WiSEED
WiSEED (www.wiseed.com) a été créée en 2008 à Toulouse
par Thierry MERQUIOL et Nicolas SÉRÈS, animateurs de
l’Incubateur Midi-Pyrénées. Depuis, ils ont levé 18,4 M €auprès
de 40 000 membres et financé 54 startups.
Une de leurs success stories phare concerne ANTABIO, une
jeune biotech spécialisée dans le traitement des bactéries
résistantes aux antibiotiques et certaines maladies nosocomiales. WiSEED a levé 309 k €fin 2010 auprès de 207 parti-
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cipants. Quelques mois plus tard, un business angel complète
le tour de table. En octobre 2012, ce dernier propose aux
crowdfunders de reprendre leurs ptarticipations, en leur assurant un TRI de 44 %. Leur délai d’investissement a été de
18 mois.
En plus de ses domaines de prédilection dans le financement de
l’innovation, WiSEED a créé récemment un cercle thématique
dédié au crowdfunding immobilier, fort de 1 762 membres.

Vie du réseau <

Les opérations réalisées en 2014

A

vec 30 opérations conseillées en 2014,
Levées de fonds
MBA CAPITAL s’affiche une nouvelle
13%
fois comme le premier réseau français
sur le segment des small caps.
Nous intervenons le plus souvent côté cédant ; lorsque
nous conseillons une acquisition, c’est plus fréquemment pour un client que nous connaissons déjà pour
avoir réalisé une opération précédente avec lui.
Les services, en particulier dans le numérique
(voir l’édition précédente de notre Lettre), représentent en 2014 une courte majorité de nos deals.
L'industrie, asphyxiée par un contexte économique
défavorable, reste pour MBA CAPITAL un vivier de
transactions, notamment à l’international (3 deals
crossborder en 2014). Le chiffre d’affaires
moyen des cibles industrielles sur lesAcquisitions
quelles nous avons travaillé s’élève à
33%
11 M €, tandis que celui de nos clients
industriels a été de 31 M €.
Retrouvez le détail de toutes nos opérations sur
www.mbacapital.com. n

44%

Pierre ROUX
MBA CAPITAL - Méditerranée

Cessions 53%

7%

4%

37%

2014
7%
Industrie
BTP
Services, loisirs
Immobilier
Distribution

Il nous rejoint…
Patrick DE NEVE
(Lille)
Patrick DE NEVE a fait ce qu’on appelle une belle
carrière dans la banque : il a passé plus de 40 ans
au sein du groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et a été
Directeur du marché des Entreprises de la région
Nord de France et Haute Normandie puis Directeur
des opérations de Haut de Bilan et Financements
Structurés sur ce même territoire.
Ses relations riches et anciennes avec Florent

CHARLET et l’ensemble de l’équipe de MBA
CAPITAL à Lille l’ont motivé à les rejoindre début
février 2015. Il partage leur même engagement
fort aux côtés des chefs d’entreprise afin de les
accompagner dans leur croissance et dans leurs
opérations de cession et acquisition.
Fort d’une connaissance approfondie du terroir
économique et de sa compétence en financements
structurés, il apportera à l’équipe une complémentarité dans les montages de LBO et OBO. n

Retrouvez toutes nos coordonnées sur www.mbacapital.com
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Quelques opérations récentes conseillées par MBA Capital <

EUROPYL FINANCE a cédé sa filiale
Négoce matériels agricoles, entretiens espaces verts
et de pièces détachées

a été cédé à
Construction métallique de pylônes
Entretien
d'espaces verts

à CT

a conseillé le cédant

DÉVELOPPEMENT
a conseillé les cédants

Mai 2009

Transport de voyageurs, agence de tourisme
& vente/location de véhicules

a fait l'acquisition
des Voyages MOLEUX & ROUSSEL
Transport de voyageurs

a conseillé l'acquéreur

Editeur de solution logiciel dans l’EDI
dédié au transport et à la logistique

a été cédé à
Coté - Dématérialisation
des documents de gestion

a conseillé le cédant

La holding de reprise de

Marc de Saint Roman
a fait l'acquisition de

Promoteur immobilier spécialisé dans les maisons de
plain-pied réservées aux séniors autonomes et indépendants

a conseillé l'acquéreur

Transport et logistique dédié

a fait l'acquisition de

Distribution de matériaux

a conseillé l'acquéreur

CITRONNAD
Holding de reprise

a fait l'acquisition de

Artisan Tapissier Décorateur depuis 1935
Entreprise du Patrimoine Vivant

a été cédé à un repreneur personne physique
Faire part de naissance et de mariage sur le Web

a conseillé l'acquéreur

M. Hardouin sous forme d’un MBI
a conseillé le cédant

